RICHESSES DE NOTRE BIBLIOTHEQUE N° 6 en 2014 (1801 - 2000)
163 de ces 200 livres acquis en 2014 traitent de la première guerre mondiale.
2000 HISTOIRE ECONOMIQUE L'Inno au coeur des Belges, histoire d'un grand
magasin du 19e s. à nos jours, Soliflor, 2014, 204 p. L'enseigne date de 1897.On
connaît deux faits importants : Galeria Inno qui est l'actuel successeur de l'enseigne bien
connue et l'incendie du 22 mai 1967 de l'Innovation à Bruxelles. Sous le nom de Bon
Marché, puis de l'Innovation rue Neuve à Bruxelles, construit par Horta. Avant la
première guerre, l''enseigne va s'étendre dans d'autres villes: Charleroi, Gand, Ostende,
Anvers.Les années folles et l'ouverture à Liège, Namur, Verviers. On évoque les
nombreux contacts avec Paris et déjà l'emprise sur les fournisseurs. Emile Bernheim est
le véritable manager. Il s'ouvre aux USA. Mais Sarma fait de l'ombre avec les bas prix.
Réaction avec Priba qui fusionne avec Prisunic. Nombreuses affiches illustrées avec le
point fort de la Saint-Nicolas. Après les années de la Guerre, les trente Glorieuses et la
distribution à l'Américaine et les coulisses de la vente. Les grands magasins s'unissent
pour un stand de l'exposition de Bruxelles de 1958 . Fin 69, fusion entre l'Inno et les
Bons Marchés avec 71 magasins.En 1974, c'est avec les Grands Bazars : GB-Inno-BM.
Mais des économies d'échelle ont lieu. Un audit conduit à d'autres compressions, sous la
houlette de M.Vaxellaire. On entre dans l'ère des Open Service dès 1986.Puis le
redressement en 1996 et l'espace de marques ou Galeria Inno dès l'entrée de l'Euro en
2003. Mais ce magasin fera partie depuis 2001 de la sphère du géant allemand KaufhofMétro. Quant à GB,depuis 2000, il fait partie du géant français Carrefour. Notons la revue
Sensa qui donne le ton des grandes marques,vendues actuellement dans 16 magasins
dont 3 en Wallonie et 4 à Bruxelles.
1999 HISTOIRE LOCALE ET GUERRE 14-18 Mémoires de la Société d'Histoire de
Comines-Warneton et de la Région, n°44, 2014, 400 p. Certainement la plus copieuse
revue de sociétés d'histoire en Wallonie. Les activités de la société en 2013-2014 avec le
rappel des 300 ans du traité d'Utrecht (1713) qui sépara les deux Comines B et FR.
Plusieurs articles :histoire de l'église de Frelinghien,la gilde de Wemaer, les archives
communales de Warneton, , les manifestations aéronautiques à Comines avant la
première guerre, le journal Fraternité avant 1912, Otto Hahn témoin de la fraternisation
de Noël 14, des réquisitions à Comines entre 14 et 17, un journal rappelle la vie
quotidienne à Armentières,le sauvetage du mobilier de l'église de Warneton, un très
intéressant article : nos églises dans la Tourmente 14-18 par Francis de Simpel qui vint
nous parler de sa ville durant la première guerre en 2013, la difficulté de correspondre
durant la guerre, d'autres familles durant la 1ère guerre, le soldat Blieck en voyage aux
USA en 1919, la grotte N.D. De Lourdes reconstruite en 1924. Le service des plongeurs
des Pompiers de Comines, le centre d'interprétation de Plugstreet 14-18 Expérience. Et le
final classique de cette revue : la vie à Comines en 2013 tant politique que sociale que
culturelle que sportif pour cette commune frontière un peu plus riche d'habitants que
Visé : 18040 dont 28% d'étraners surtout français ! Bonne continuation
1998 HISTOIRE LOCALE In pago hesbanio, n°40, Octobre-Décembre 1914, 24 p.
J.P.Matagne est le nouveau président de cette association hesbignonne.Larevue continue
son petit bonhomme de chemin. Des relations de publications, quelques articles : le pays
du tuffeau,la bataille des Steppes, la cité du Tribouillet....Un hommage à l'ancien
président, Claude Lange, photos à l'appui, l'histoire du tire-bouchon et le puits de
Juprelle.
1997 LA GUERRE 40-45 From Texas to Bastogne, Texas Aggies Go to War,
Bastogne War Museum, 2014, 98 p. Belle exposition organisée au Bastogne War Museum
dans une salle voisine du musée en Piconrue. De cette actuelle université texane (Texas
A&M) dont l'éducation masculine il y a près d'un siècle était marquée par des exercices
militaires (le corps des cadets). Nous suivons 5 « aggies » qui participèrent au
débarquement puis vécurent la libération de nos régions. Deux moururent dans des

combats à l'automne 1944. L'armée américaine composée de 200.000 hommes au départ
comptera très vite 7 millions d'hommes et 100.000 femmes au plus fort de la guerre. 1,5
millions de G.I.s seront opérationnels en G.B. en mai 44.On suit nos 5 hommes par
cartes interposées. Trois seront mobilisés dans la bataille des Ardennes. Ils reviendront
aux USA et joueront un rôle dans leur école. Belle présentation.
1996 LA GUERRE 14-18 CONRAD Philippe et SEVAUX Nicolas, Ils étaient cinq
dans les tranchées (De Gaulle, Hitler, Mussolini, Churchill et Patton), Heimdal,
2014, 148 p. L'enfer de Verdun puis la captivité pour De Gaulle dès le 2 mars 1916- un
caporal solitaire servant d'estafette du côté d'Ypres qui sera blessé le 7 octobre
1916....cet Hitler ne montera jamais en grade et se passionnera pour Schopenhauer. Mussolini meneur socialiste et anarchiste contre la guerre servira comme simple soldat
en 1916 et blessé le 23 février 1917 en manipulant un crapouillot.- Churchill d'abord lord
de l'amirauté à 37 ans et sa défaite de Gallipoli puis lieutenant colonel du côté de
Ploegsteert puis ministre des munitions en juillet 1917.Il accélère la fabrication des
chars.- Patton, sorti de West Point, sert Pershing,puis ouvre un école de chars à Langres
et reçoit le baptême du feu à St Mihiel,va de victoire en victoire mais est blessé en
octobre 1918.
1995 HISTOIRE LOCALE BOLLAND Paul et COUNET Victor, Blegny autrefois , à la
rencontre des des gens de jadis, Tome 2, Noir Dessin Production, 2014, 212 p. Les
gens de l'entité de Blegny racontés par un homme du terrain, Paul Bolland,l'ancien
gouverneur aidé par (feu) M.Counet. Les hommes publics de l'entité,les copains et amis,
la vie religieuse, la vie agricole et rurale avec ses gestes antiques, les artisans et
commerçants dont les armuriers renommés,la vie scolaire avec les écoles primaires, une
école normale,, les écoles ménagères et le célèbre institut des soeurs de St Joseph. La
vie associative avec les fêtes locales ,les deux guerres avec les victimes des guerres, le
fort de Barchon et les anciens combattants ainsi que les destructions de ces deux
conflits.A noter l'importance du retour des prisonniers et les cortèges de la libération. Les
actes de solidarité sont aussi mis en avant dans ce livre très complet. dont les comités de
solidarité ou de la soupe en 14 ou le secours d'hiver en 40.La vie familiale puis la vie
culturelle chère à l'ancien gouverneur :chorales, musiciens, écrivains, dramatiques
comme la St Remoise ou la Barchonnaise. Les sportifs, ceux qui bougent,les gens de la
balle. Enfin on épingle quelques personnalités. St Remy est bien entendu mis en avant
mais chacun des 5 autres villages est illustré. Super.
1994 MOYEN-AGE Bulletin des amis du musée herstalien ,n°172 de novembredécembre 2014, 12p. Et livre découverte: Charlemagne a toute l'attention du musée : le
capitulaire de Villis explicité, un article 70 et un précis de jardinage. Le livre découverte y
est annexé
1993 LA GUERRE 14-18 Herdenking WO I , Voeren, September 2014, 36 p. (bilingue).
Récit synthétique de la guerre façon Fouron:point fort Navagne, le bivouac de Mouland,la
destruction de MOUland, sous le témoignage de Théo Moussault.Puis le départ du Kaiser,
les baraquements et l'ORD
1992 LA GUERRE 1914-1918 Histoire et Batailles, Les Grandes Batailles 1914-1918,
2014,98 p. Cinq batailles : la Marne en septembre 14, l'Artois et Joffre à l'offensive en
15, Verdun ou l'enfer sur Meuse, la Somme ou l'échec anglais, le Chemin des Dames
dans l'Aisne en 1917 ou Nivelle a tort et les dernières offensives allemandes en mars 18
avec la journée la plus noire de l'armée allemande,le 8 août puis la dernière bataille
Meuse-Argonne. Belles cartes d'époque
1991 HISTOIRE LOCALE écharp,entente des cercles d'histoire et d'archéologie du
roman pais, N°74, 4e trimestre 2014, 74 p. L'importance de la généalogie, le service de
santé belge pendant la guerre 14-18, St Roch en Brabant Wallon, nos paroisses en 14-18

ou l'enquête,les cloches, les nouveaux supports numériques...très intéressants. La revue
de la presse locale .Deux expos mises en avant :les Vikings et Lascaux.
1990 ARCHEOLOGIE Chronique des musées gaumais,3e et 4e trimestre 2014, 52
p.La découverte du sarcophage de St Léger et les 3 squelettes dénommés Elisabeth et
Grégoire.....La rencontre des cercles d'histoire de Gaume et de Lorraine, Larmes de
Guerre un succès indéniable,le jouet revisité puis les chroniques habituelles dont
plusieurs livres sur 14-18 dans la région.
1989 LES DEUX GUERRES Glain et Salm,n°72, Mai 2014,128 p. De nouveau un n°
consacré aux 2 guerres dans l'entité de Vielsalm. La baronne de Rosée (1841-1940) née
Seyssel d'Aix tient une chronique à partir du 6 août jusqu'au 1er novembre et héberge
nombre d'allemands dans sa propriété de Hermanmont....D'autres articles plus localisés
dont les Ets Warland, l'Hôtel de Belle-Vue,les premières autos, un des derniers loups tués
sous le régime français et quelques autres petites annonces.
1988 LA GUERRE 1914-1918 GéoHistoire, Hors-Série, Octobre-Novembre 2014, n°2,
132 p. Ce n° spécial se dit l'Album référence de la Grande Guerre : des documents
photos en double page illustrant la Belle Epoque, l'Attentat de Sarajévo et les représailles
anti-serbes dans la ville, le début août ,l'Apocalypse en textes d'époque avec les gaz,les
zeppelins,les rats, les paysages lunaires, les gueules cassées, l'arrière, les tranchées.
Vivre et mourir dans la boue :les tranchées, le casernement, la pacification, la force
noire, pourquoi Verdun ?,à bas la guerre ou les mutineries, Ludendorff et son offensive
finale ratée. Quelques oeuvres d'art significatives :Vallotton, Léger, Gromaire, EggerLienz, Severini, Beckmann, Grosz, Dix, Gill. Un petit résumé pour la suite.
1987 LES DEUX GUERRES Cercle d'Histoire et Culture de Hamoir, Fascicule 2, 2013-1,
112 p. Récits de guerre dans les entités de Comblain,.......les prisonniers, l'Armistice et
surtout différents récits de soldats.La neutralité armée de l'entre-deux-guerres. Les
activités dans ces villages début de la 2e guerre puis les C.R.A.B.et quelques récits de
l'exode et d'intéressantes photos du passage des Allemands en 40.
1986 BEAUX-ARTS Bulletin des musées de la ville de Liège, hors-série, n°27, octobre
2014, 48 p. Ce numéro est consacré à la vente de Lucerne en 1939 mais aussi au même
moment la ville de Liège en 1939 avec l'exposition de l'Eau, quelques bâtiments
nouveaux .Puis aussi l'achat d'oeuvres à Paris.Maintenant les ventes pour des musées
communaux sont bien loin de cette période faste.
1985 GUERRE 14-18 A l'avant-garde, N°158, 3/2014, 40 p. Cette revue de l'amicale
royale Régiment 12e de Ligne Prince Léopold-13e de Ligne asbl, Thierry Babette donne le
sens des commémorations puis le mot du chef de corps M.PIrson, les allocutions faites à
Visé le 4 août puis à Herstal le 6 août .Puis le ceinture fortifiée d'Anvers, la position
fortifiée de Namur, puis les changements d'affectation du régiment avec une première
compagnie opérationnelle. Ce qui nous a surtout plu, ce sont les détails des opérations
des 4 et 6 août racontées à la manière militaire. « Comme en quatorze » est aussi
évoqué.
1984 HISTOIRE LOCALE L'arbalétrier, Septembre 2014, n°118, 30 p. Beaucoup de
photos de la fête du mois d'août et de l'hommage aux tués de 14-18 dont le spectacle
Son et Lumière animés par deux visétois, arbalétriers.
1983 ARCHEOLOGIE RAMSEYER Denis, Bronziers au bord du lac, Trésors cachés
du Laténium, Cédarc, 2014,48 p. Le 7/9/2001, on inaugurait à Neuchâtel le Laténium.
Son conservateur évoque d'abord l'âge du Bronze en Suisse puis les recherches
« palafittiques ou des soi-disant cités lacustres :les bronziers puis les vases typiques et
les métiers artisanaux......puis viendra le Second Age du Fer (-450/

1982 MUSIQUE MALEMPRE Marc, Pour une poignée de danses, Dapo, sd, 56
p.Avec un ethnomusicologue pareil, un aperçu des danses wallonnes avec leur pas et
musique selon différents témoins :maclote, amoureuse, allemande, passe-pied,
matelotte, passe-pied, scottich...,
1981 DEUXIEMEGUERRE LORMIER Dominique, Les crimes nazis lors de la
libération de la France (1944-1945), Le Cherche Midi, 2014, 230 p. 1,5 million de
soldats allemands en mars 1944 en France, 70% des crimes allemands en France furent
commis entre 1944-1945.Ce fut la même pratique qu'en 1914: les massacres délibérés
des civils. Périgord, Limousin, Pyrénées, le Vercors et d'autres massacres sont narrés et
explicités . Bien sûr,la division Das Reich est à épingler avec Oradour (642+) et ses
massacres dans le Lot et Garonne, à Tulle et Argenton. Signalons aussi le massacre du
maquis de Revin (les Manises) dans les Ardennes.Le départ des Gestapistes fit aussi des
dégâts. Pangermanisme et Hitlérisme faisaient bon ménage.
1980 DEUXIEME GUERRE GHEUR Bernard, Liège 1944, le 1er américain, Weyrich,
2014, 108 p. Un regard d'enfant sur cette fascinante période :la libération. Mais l'auteur
reparle auparavant à l'aide de témoignages de l'occupation, de la résistance,des juifs
,des bombardements, de la préparation des drapeaux et de nombreuses photos des GI's
avec l'entrée de la 3e DB le 7/9. Le départ des Allemands, les inciviques, les ponts, le
repos à Spa, les Robots,la bataille des Ardennes, Léon Halkin, mon ancien professeur de
critique historique.
1979 MUSEE 100 fragments d'histoire, Musée de la Vie Wallonne, 2014, 240 p. Un
musée, ce n'est pas une réserve poussiéreuse. Vous le constaterez avec 100 histoires
explicitées par des documents du musée de la Vie Wallonne avec souvent des détails sur
des illustrateurs ou des anecdotes comme des données géographiques (Wallonie, Haute
Fagne, Pays de Charleroi, Spa, Genval), de loisirs (jouets, poupée, cirque, colombophilie,
course hippique, vélo, lutte,billard,jeux de l'oie, bal, loterie, phonographe, photo, TV,
marionnette, spectacle,Henriette Brenu, Juke Box, chant des Wallons), de vie quotidienne
(cuisine ardennaise, la crémaillère,voiture d'enfant, bahut, mesures, almanach, grands
magasins), d'activités (charbon de bois, pompier, fonderie, porcelaine, pipe, taxi, fleuve,
motos de Herstal, petits métiers, tressage de paille de la vallée du Geer, armurerie,
tourbière, charbonnage), de patrimoine (gare du Palais, aubette, enseignes, guinguette),
de technique (lithophanie, bois de Spa, verrerie, tissu,chandelle, allumette,
émaillerie,astrolabe), culinaires (chocolat, couque,miel,lait), vestimentaire (robe,
canne,chapeau, couture, Belle Epoque), de patrimoine immatériel (le wallon, Jean Haust,
contes) ou de vie sociale (mariage, mort,religion, domesticité, flétrissure,alcoolisme,
santé publique, libre pensée, politique, arbre à clou,divination, révolution de 1830,presse
libre). Très bonne illustration des richesses de ce musée ,
1978 EPOQUE CONTEMPORAINE DEMARS-HOUSSET Micheline, SAIVE AU XIXe
SIECLE SOUS LE REGIME FRANCAIS, Editions de la Province de Liège,2014, 194
p.. Oui, c'est plus qu'un travail de mémoire, c'est une radioscopie de Saive,
principalement avec ce fonds français, très riche. Merci MM.Thomassin et Micoud
d'Umons.Le département de l'Ounrt(h)e puis le canton de Fléron, puis Saive et
Parfondvaux. La vie administrative puis la géographie des lieux et son patrimoine
(maisons, chemins, activités expliquées en détail comme l'industrie métallique, textile,
agricole puis l'exploitation du sous-sol ou les armes. La vie scolaire et religieuse en cette
période très mouvementée sans oublier les conscrits...radical changement pour nos
jeunes gens jamais auparavant appelés sous les armes
1977 19e S. COPPENS Bernard, Waterloo, l'histoire vraie de la bataille, Pixl,
Editions Jourdan, Que s'est-il donc passé ce 18 juin 1815 ? Un Napoléon qui n'est plus
celui d'Austerlitz.L'auteur revisite les différentes versions du récit . Les soldats français se

sont battus comme des fauves mais bien vite n'ont plus cru leurs chefs.....Décryptage
des différentes versions.....
1976 ARCHEOLOGIE CLARYS Benoît, illustrateur, le passé comme si vous y
étiez, Cédarc, 2014, 80 p. Extraordinaire, un artiste qui remet en vie le passé et
notamment les gestes archéologiques confrontés aux objets ou illustrations qui les ont
inspirés. Une cinquantaine d'illustrations des plus variées allant del'Australopithèque à un
navire moderne. L'artiste est fort demandé...........
1975
ARCHEOLOGIE
CATTELAIN
Laureline
et
Pierre
et
NICOLAS
Noémie,Vestiges gallo-romains du sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse, Cédarc Guide
du Malgré Tout, 2014, 128 p. Avant les Gallo-Romains, des occupations de grotte puis
une occupation du 1er au 5e s. avec 7 villas, 2 temples à Matagne,deux trésors
monétaires, les menaces germaniques avec des oppida puis le monde des morts avec 5
nécropoles. Le tout illustré par près de 200 objets. Comme toujours la richesse
archéologique connue d'une région est souvent dûe à la qualité des archéologues,
comme c'est le cas pour cette zone.
1974 BEAUX-ARTS DUCHESNE Jean-Patrick, L'art dégénéré selon Hitler, La
vente de Lucerne, 1939, Collections artistiques de l'Université de Liège, 2014, 228 p.
Lucerne le 30 juin 1939 une vente d'oeuvres soit disant dégénérées eut lieu et la ville de
Liège en acquit 9. Pourquoi ce choix, et surtout les notices de chacune des oeuvres
acquises souvent à bas prix,demandées à des étudiants en histoire de l'art. Nombre
d'oeuvres vendues sont non localisées. On ajoute aussi la vente de Paris grâce au surplus
d'argent laissé par le vente suisse.
1973 HISTOIRE ET JUSTICE A corps perdus, des assassinats politiques de Jules
César nos jours, Archéobook 5, I.P.W. Et Archéoforum,2013, 246 p. Un essai sur les
lignes de forces : qu'est ce qui provoque un assassinat : pourquoi ?,comment ? Les
attraits du pouvoir, à la croisée des chemins, oùtuer, comment tuer, ce qui se passe
alors, quelle condamnation. Et puis des exemples célèbres de partout et de tous temps :
des hommes politiques d'ailleurs (César, Louis d'Orléans, Guillaume d'Orange, Henri
III,Henri IV, Alexandre II, Jaurés, Zapata, Villa, Lumumba, Kennedy, Sadate, Marat, Gandhi, Palme, Rabin,Hariri), des femmes politiques (Indira Gandhi,Bhutto, …) mais
aussi de chez nous (Lambert, Albert de Louvain, Jean 1er de Bourgogne, Sébastien
Laruelle, Lahaut, André Cools). Et pour chaque meurtre, le contexte politique, les
protagonistes,le mobile, les armes et les conséquences. Une exposition fut aussi
organisée en //.
1972 PREMIERE GUERRE MONDIALE DICALE Bertrand, Les Fleur au fusil, 14-18
en chansons, Acropole,2014, 144 p. Issu d'une série d'émissions radiophoniques, ce
livre rappelle l'évolution de la chanson : la victoire en chantant et des noms évocateurs
:le clairon,la revanche,tous à Berlin. Ne pas oublier les massacres avec des chansons
comme feu, feu,partout. Puis, on ne passe plus lors de la guerre des Tranchées avec la
marche des Poilus. Louis Bousquet et ses chansons féminines dont la plus célèbre, la
Madelon. Verdun va aussi focaliser les auteurs comme le sublime sacrifice ou les
médailles avec la croix de Jean-Pierre; Exaltation aussi de l'Alsace Lorraine et l'ennemi, le
boche, c'est comme des rats. On met aussi en avant les unités d'élite et les unités
d'outre-mermais aussi les armes comme la Rosalie ou encore les troupes alliées. Le
France de l'arrière n'est pas oubliée avec la femme, la religion ou encore les poètes
comme Victor Hugo ou les ouvrières mais aussi les permissionnaires et les marraines,
sans oublier les enfants. Le désespoir de la mort d'un camarade et des tranchées, des
blessés, des oubliés, des mutinés Bref de nombreuses partitions et des textes
1971 PREMIERE ET SECONDE GUERRE MONDIALE VERGEZ-CHAIGNON,
Bénédicte, Pétain, Perrin, 2014, 1040 p. Pétain (24/4/1856-23/7/1951) se réduit-il au

vainqueur de Verdun,à un homme à femmes, à sa rivalité avec de Gaulle, à Vichy ou à sa
condamnation à mort, commuée en prison à vie au fort de Portalet ? Non le dit cette
spécialiste de la 2e guerre, du régime de Vichy et de l'épuration. Ce portrait est à la fois
politique, militaire, intellectuel,physique et psychologique et surtout évolutif . Orphelin,
sous-lieutenant en 1878, capitaine en 1890, commandant en 1900, colonel en 1911.Le
tournant est Verdun en février 1916. Tacticien novateur, il saura apaiser les mutineries.
Maréchal (décembre 18-31),puis,ministre en 1934, ambassadeur en Espagne en 1939,
président du conseil en juin 40,le recours puis chef d'état dès le 10 juillet 40 avec le
régime de la France capitalisée à Vichy. La rencontre à Montoire avec Hitler le 24 octobre
1940 Il sera un réformateur à sa façon,mettant de côté « les mauvais français » comme
les juifs et les francs-maçons.C'est une icône en 1941 puis ce rempart devint chancelant.
UN chef dépuillé en novembre 42 avec l'invasion de l'Afrique du Nord. 1943, ildevient
plaignant puis gréviste avec sa zone libre envahie puis semi-captif avant d'être exilé
d'août 44 à avril 45.IL sera l'accusé principal du régime de Vichy. Condamné, il rejoindra
la cellule du fort de Portalet où Mandel fut incarcéré. Polémique aussi sur l'endroit de sa
tombe.
1970 RELIGION ET LA PREMIERE GUERRE MONDIALE CHIRON, Yves, Benoît XV,
le pape de la Paix, Le Grand Livre du Mois, 2014, 381 p. Devenu pape en septembre
1914 et mort en 1922, il n'a cessé de condamner l'horrible boucherie qui déshonore
l'Europe. Il déploya une action charitable envers les populations des deux camps. Traité
de Pape boche par Clémenceau et de franzosisch Papst par Ludendorff. Il fut aussi
confronté à l'état de guerre de l'Italie. Après la guerre, il poursuivit ses grands desseins,
cherchant notamment un Etat pour les Arméniens.....L'auteur est un des meilleurs
spécialistes de la papauté contemporaine.
1969 LA PREMIERE GUERRE MONDIALE HORNE,John (sous la direction), Vers la
guerre totale, le tournant de 1914-1915, Tallandier, 2010, 343 p. Rupture profonde
avec le passé, cette guerre l'est par la violence déployée : on confronte les destins
français et allemands et les moyens techniques mis en oeuvre.Les régions occupées sont
véritablement exploitées systématiquement mais la résistance s'installa dont la figure de
proue fut le cardinal Mercier. On évoque aussi le blocus maritime et la guerre sousmarine, la violence des troupes russes, le typhus dans les camps allemands. Le chapitre
final est consacré à l'horrible génocide arménien par les Turcs en 1915.
1968 DIVERS et 14-18 Les cahiers de jadis, Mémoire de Neupré, 17e série, 20142015,p.2491 à 2530, plusieurs articles dont le 1er officier belge tué le 5 août à
Plainevaux, Camille de Menten de Horne et un soldat français enterré à Rotheux......
1967 ARCHITECTURE CHARLIER Sébastien et MOOR Thomas (sous la direction),
Guide Architecture moderne et contemporaine 1895-2014 LIEGE, Mardaga et
Cellule Architecture de la F.W.B., 2014, 397 p. 400 projets commentés par plusieurs
chercheurs. L'histoire de Liège décrite par un voyae aux ryhtmes d'une ville-paysage.
Puis l'évolution des modes architecturales, les regards des deux auteurs. Puis on se
plonge dans la visite et le détail des principaux bâtiments surtout publics ou à
apprtements :le centre d'abord (50 bâtiments), Outremeuse (21), des Guillemins à
Fragnée (39), St Léonard...(16), Longdoz (21), Liège Nord (15), Angleur (15), Cointe et
Glain (46), Sart-Tilman (33)et les environs de Liège au nord et à l'est (57).
Dommageable,rien n'est expliqué sur les édifices de la reconstruction et deux seuls
bâtiments pour Visé dont l'inesthétique banque Belfius qui fait carrément fi de
l'environnement local et aussi dans le Condroz (30) et la Meuse moyenne (40)et
Hesbaye(12).
1966 ARCHEOLOGIE FREBUTTE Christian (sous la direction), Coup d'oeil sur 25
ans de recherches archéologiques à Rochefort de 1989 à 2014, I.P.W., 2014, 228
p. Histoire des fouilles puis par période dont l'allée sépulcrale de Jemelle, la grotte de

Han sur Lesse et les recherches subaquatiques, le réseau routier et la Malagne, les
tombes sous tumulus mérovingiennes, Rochefort et son château comtal.
1965 ARCHEOLOGIE HANUT Frédéric et HENROTAY Denis (sous la direction), Du
bûcher à la tombe, les nécropoles gallo-romaines à incinération en Wallonie.
I.P.W., 2014, 213 p. Très bonne synthèse : près de nous, Eben et Jupille. Les pratiques
funéraires avec la crémation, la cérémonie,latombe aménagée, le mobilier funéraire et
ses mutilations, la rare obole à Charon,les aliments, l'organisation du cimetière, la mort
des enfants (avec le site de Lanaye),la persistance de rites de La Tène et le passage à
l'incinération à l'inhumation durant le 3e s. ,la crémation actuelle. Puis suit la
présentation de plusieurs cimetières dont en Liège, Theux Juslenville, Modave Stree,
Wanze Vinalmont et Wanze, Crisnée Fize-le-Marsal, Remicourt Momelette. Soit 19
cimetières dans nos 5 provinces.
1964 ETHNOLOGIE Virelangues en langues de Wallonie, Province de Liège Musée
de la Vie wallonne, 2014, 2014,48 p. Différents parler , des phrases bien trempées, leur
traduction en français,une illustration de bon aloi. Une fraicheur à lire en famille pour
faire apprécier le wallon.
1963 HISTOIRE CONTEMPORAINE DELEERSNIJDER Henri, Démocraties en
péril,l'Europe face aux dérives du national-populisme, Renaissance du Livre, 2014,
187 p. On assiste depuis quelques temps à un retour en Europe de partis qualifiés
d'extrème droite qui se nourrissent de peurs collectives quant à l'avenir incertain avec la
hantise de l'élite, de l'immigration, de l'islam et de l'insécurité. L'auteur passe en revue
les différents états européens mais aussi en Belgique. L'auteur propose des solutions et
notamment relancer l'économie pour un sursaut démocratique. A lire et à méditer.
1962 LA PREMIERE GUERRE MONDIALE MASSON-LOODTS Isabelle, Paysages en
bataille, Les séquelles environnementales de la Grande Guerre, Editions Nevicata,
2014, 103 p. Intéressante démarche : savoir ce que sont devenus les endroits de guerre
et le récit de leur découverte avec les espèces naturelles avec quelques guides
passionnés comme dans les sites lorrains comme Verdun, comme Luc Malchair au fort de
Hollogne-aux-Pierres, au Westhoek à Poelkapelle avec les démineurs ou à Ypres. Elle
tâche d'expliquer les différences de comportement vis-à-vis des paysages :
jem'enfoutisme ou protection assurée, car les munitions sont encore toxiques. Rencontre
en Soisonnais, mais aussi en Ardennes....
1961 LAPREMIERE GUERRE MONDIALE, DE SCHAEPDRIJVER, Sophie, Bolwerk
Brugge, bezette stadt in 14-18, Hannibal, 2014, 213 p. Trame chronologique
classique :avant la guerre, jusqu'au 14 octobre 1914, l'occupation, le corps de Marine,
Bruges base ou rempart et les années se succèdent avec d'une part l'occupation dure et
le sort des soldats allemands. Zeebrugge n'est pas oublié avec le raid anglais, la
flamenpolitik, l'espionnage, 1918 avec l'offensive allemande du Printemps et la libération
belge et le retour du roi Albert 1er. Exposition au beffroi à voir jusqu'au 22 février;
Rappelons que nous avons prêté la montre du commandant Naessens.
1960 LA PREMIERE GUERRE MONDIALE, Actes du Colloque Nouveaux regards
sur la Grande Guerre, 9 et 10 mai 2014, Province du Luxembourg et Archives de l'Etat,
2014, 117 p. Après les préfaces d'usage, plusieurs contributions. Les exposés du 9 mai :
les causes de la première guerre, le livre d'histoire électronique, la première guerre dans
les cours d'histoire en Allemagne, la mémoire à l'école primaire dont une école de
chant......,la médiation au musée de l'Armée à Bruxelles, Nestor Outer au musée
gaumais, enseigner la première guerre mondiale en Belgique francophone. Les exposés
du 10 mai sur la guerre dans la province du Luxembourg : le bouleversement de la
société civile en 14-18, les comités de secours et d'alimentation, la protection judiciaire,

les maisons du comité de Porcheresse, la famille Gaspar d'Arlon, le tribunal des
dommages de guerre, la mémoire de la guerre.
1959 LA PREMIERE GUERRE MONDIALE SHEFFIELD Gary, La première guerre
mondiale en 100 objets, ces objets qui ont écrit l'histoire de la Grande Guerre,
ELCYéditions, 2013, 256 p. Intéressant livre car ce n'est pas seulement les objets les
plus connus qui sont très bien explicités comme les armements, des bateaux, des
monuments mais aussi d'autres comme les vêtements militairesdu monde entier. Pour
notre petite région, citons le casque prussien, la Grosse Bertha, le chien belge tracteur de
mitrailleuses, le casque français Adrian, le Zeppelin, les masques à gaz, les camps de
prisonniers de guerre, le jeu de cartes, le rationnement, l'abdication de Guillaume
II.........anecdotique mais pas seulement.
1958 LA PREMIERE GUERRE MONDIALE WINTER Jay (sous la direction),, La
première guerre mondiale, Sociétés, Volume 3, Fayard, 2014, 860 p. Vaste somme
encyclopédique, ce 3e volume comporte 4 parties, écrites par 25 auteurs des plus connus
dans le domaine. C'est la société civile et sa relation avec le conflit....L'intime avec les
couples,les enfants, la famille. Le genre avec le travail, le foyer, les femmes au front,
masculin-féminin. Les populations en danger avec les réfugiés et les exilés, les minorités,
les populations occupées, les populations emprisonnées. Les souffrances avec la
médecine militaire, le choc traumatique, la grippe espagnole, le deuil. Les cultures avec
la mobilisation des esprits, les croyances et les religions, les écriva et poètes
combattants, le cinéma et la mobilisation culturelle, les arts, les monuments aux morts.
Un bilan avec les morts selon diverses sources, les vivants,le centenaire. Essai
iconographique. Une bibliographie formidable.....
1957 LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 14-18 Nos régions dans la Grande
Guerre, Treize circuits de mémoire. De Liège à Verdun en passant par Ypres, Le
Soir, 2014, 130 p. Journalistes français et belges sur la même longueur d'ondes après
la carte des lignes de front, les recherches d'après-guerre, quelques photos
d'affliction.Plusieurs circuits sont présentés dont Ypres et sa région, Fromelles, NotreDame de Lorette, Arras, Cambresis, la Somme,le Chemin des Dames, Rethondes, la
Champagne,l'Alsace, Verdun et Liège où on évoque Loncin , Thimister, Visé. A acquérir
pour les Pélérins de la Grande Guerre.
1956 FAMILLE DE WARRIMONT Fred et Jean-Pierre, De Warrimont, Kroniek en
genealogie van een familie uit het land van Herve en Zuid-Limburg, 2013, 216 p.
Des Bouxhmont aux Warrimont en passant par diverses familles du Pays de Herve
comme les d'Asse, de Loneux, et les Warrimont, plutôt centré maintenant à SainteGertrude au Limbourg hollandais. On reparlera aussi de l'affaire Sartorius qui défraya la
vie visétoise entre 1771 et 1779. On se rappellera lors d'une des balades Sartorius, des
descendants de Marie-Madeleine de Warrimont, victime d'un Sartorius y participèrent
activement. On signale aussi que des Warrimont se retrouvent dans d'autres pays.
Superbe généalogie intéressant l'entité de Dalhem et de Herve.
1955 LA PREMIERE GUERRE MONDIALE PICON Guillaume, Poèmes de poilus,
Anthologie 1914-1918, Points, 2014, 426 p. Malgré une horrible violence et une
tragédie permanente, des écrivains ont chanté la guerre « Ah, Dieu que la guerre est
jolie avec ses chants, ses longs loisirs » écrivait Guillaume A. On retrouve 69 poètes dont
Apollinaire, Cendrars, Claudel, Duhamel, Verhaeren, Vildrac et des écrivains de tout bord
italiens (D'Annunzio), russes (Zadkine), allemands (Rilke), anglais (Mac Crae), français et
belges. Patriotes, pacifistes, humoristes, nostalgiques.....à lire par tous les poètes du XXI
s.
1954 LA PREMIERE GUERRE MONDIALE Vu du front, représenter la Grande
Guerre, Musée de l'Armée-Invalides, Somogy , Bibliothèque de documentation

internationale contemporaine, 2014, 376 p., Superbe exposition que celle des Invalides.
Photographes et artistes ont représenté la Grande Guerre. Guerre des fronts et fronts de
l'art. Dans les tranchées et dans l'atelier du coté des artistes allemands, anglais,français.
Entre ruines et fouilles archéologiques. Propagande officielle ou comment regarder la
guerre. Les objets sont-ils une source ? Les dessins aussi mais l'estampe illustrent le
front. Les salons de photos pendant la guerre mais encore plus la presse européenne vit
la Grande Guerre. Le centre de documentation puis le musée de l'Armée face à la Grande
Guerre ou les deux protagonistes se présentent. Puis un catalogue de 414
documents.......expo à voir jusqu'en janvier 2015
1953 LA PREMIERE GUERRE MONDIALE REVILLON Luc, la Grande Guerre dans la
BD, un siècle d'histoires, Beaux-Arts Editions et Musée de Meaux, 2014, 240 p.
Superbe ouvrage qui raconte au moyen de la Bd., l' évolution des mentalités depuis la
guerre elle-même jusqu'à nos jours. Et plusieurs fois, en parlant des villes martyres, on
cite en 1915 la première, Visé dans la Jeune France sur la violation de la Belgique. Des
thématiques sont récurrentes : l'humour, les héros, l'espion, le combattant français
exemplaire et l'Allemand plein de turpitude,le courage des femmes. Les personnages
vont prendre parti comme Bécassine ou les Pieds Nickelés. De 1940 à 1969, la
moralisation de la BD. A partir de 1970, c'est la BD racontée aux adultes et entre 20082014, une dualité entre parole libérée et devoir de mémoire. Une liste impressionnante à
la fin, des albums sur cette première guerre.
1952 LES DEUX GUERRES MONDIALES Musée de l'armée. Département
contemporain 1871-1945, 2013, art Lys, 96 p. De 1871 à 1945, les collections du
musée de l'Armée de Paris sont analysées avec maintes illustrations et surtout
l'explication des différents moments forts des conflits : pour 14-18, l'attentat de
Sarajevo, les offensives du début, l'enlisement dans la guerre,la bataillede Verdun, le
tournant de 1917 et la défaite allemande. De très intéressantes illustrations. Puis la
seconde guerre avec l'évolution de l'armée française « libre ».....quelques objets
appartenant à d'illustres généraux rehaussent le catalogue.
1951 PREMIERE GUERRE MONDIALE BADETZ H., Souvenir de captivité- Alten
Grabow1914-1915, Norma, 2014, 61 p. C'est l'histoire d'un soldat françaisqui a combattu
sur la Sambre, blessé le 23 août 1914, il est fait prisonnier le 26 août. Soigné à Jumet,
puis arrivé au camp de Alten-Grabow le 6 octobre, l'auteur décrit en dessin et en texte sa
captivité. A noter le menu du mois et lavie singulière, arrêtée en 1918.
1950 PREMIERE GUERRE MONDIALE Créer avant de mourir, des oeuvres d'art
dans les tranchées 1914-1918, Editions de la Province de Liège, 2014, 164 p.
Ouvrage collectif sur l'art des tranchées...comment d'unobus ou d'un shrapnel, faire un
coteau, une décoration le plus souvent végétale, animale,parfois humaine,quelquefois
inscrits avec date, lieu.On explore l'artisanat des douilles d'obus, latechnique etle savoirfaire des artisans de tranchée, les couteaux de tranchée, le récit des offensives, le récit
les photos de Maxime Loxhay dans les tranchées. Une classification de l'artisanat des
tranchées:objets utilitaires, religieux, écrits mais aussi les couteaux, les souvenirs, les
douilles gravées et peintes.
1950 PREMIERE GUERRE MONDIALE MESNARD Philippe, Belgique 1914-1945,
Parcours de témoins au coeur de la tourmente, Centre d'études et de
documentation, Mémoires d'Auschwitz, 2012, 172 p., quelques articles intéressants : les
réfugiés en 14, les violences sur le front, les massacres de civils, les déportations,la
résistance, le génocide arménien, les monuments. L'entre-deux-guerres avec les
dictatures, l'exode des juif, les immigrés, la guerre d'Espagne. La guerre :l'occupation, la
résistance et la répression,la Shoah et dans l'après-guerre,la répression de la
collaboration. Quelques lieux de mémoire.

1949 PREMIERE GUERRE MONDIALE ARNOULD Marie, Le Hainaut au coeur de la
Grande Guerre. Radioscopie de l'administration provinciale durant le conflit,
Province du Hainaut, sd, 84 p., le conflit, le gouvernement provincial, le comité de
secours provincial, les institutions provinciales, l'après-guerre, …..on attendrait la même
chose pour notre province.
1948 PREMIERE GUERRE MONDIALE, MANGIN, Lettres de guerre 1914-1918,
Arthème Fayard, 1950, 324 p. Que de hauts gradés ont voulu se justifier.Mangin (18661925) se distingua à Verdun en 1916 et surtout dans l'offensive libératrice. Il raconte ses
rapports avec les autres généraux.
1947 PREMIERE GUERRE MONDIALE 1914-1918 VILLES EN GUERRE, Cahiers
Bruxellois, XLVI, 2014, 278 p. Ouvrage collectif de16 auteurs. Quelques villes se
racontent : Bruxelles occupée dès le 20 août, les écoliers bruxellois , le clergé résiste,
tout comme Manneken-Pis, Mons, Bruges et le Marinegebiet, Lille,la mobilisation
américaine envers la Belgique, Londres, Pétrograd, Berlin de l'enthousiasme à la rigueur,
Hambourg, Vienne, Le Congo, Les 32 soldats congolais en B et pour finir les prisonniers
musulmans en Allemagne.
1946 PREMIERE GUERRE MONDIALE PASTIELS Paul, VAN DER HERTEN Bart,
VAN HEESVELDE et VAN MEERTEN Michelangelo, DESTINATION LE FRONT les
chemins de fer en Belgique pendant la Grande Guerre, Train World, Racine et
SNCB,2014, 146 p. L'histoire du chemin de fer depuis la première pose du rail jusqu'au
rôle du chemin de fer derrière l'Yser. Les photos reconstitutives en bistre sont de toute
beauté. On évoque aussi le rôle du chemin de fer dans la stratégie. Que deviennent les
cheminots et l'utilisation du chemin de fer en Belgique occupée.
1945 PREMIERE GUERRE MONDIALE PLOUMEN Micheline,à la rencontre du
soldat Ploumen,de l'Yser à l'Afrique centrale, Editions de la Province de Liège, 2014,
168 p. Ce soldat, parent de l'auteur faisait partie de la 3e division :campagne de Liège,
combat sur la Gette, retraite sur Anvers puis sur l'Yser où après Dixmude, la garde sur
l'Yser dont le boyau de la Mort puis les batailles d'Ypres jusqu'en juillet 1917 où il arrive
en Afrique pour parachever les victoires belges en Tanzanie. La fille du soldat évoque
aussi les années d'occupation et la Libération.
1944 PREMIERE GUERRE MONDIALE SHOCK 1914, Bibliothèque Royale, 2014, 36 p.
Belle exposition sur la presse surtout de l'invasion et à signaler une carte belge avec la
suppression des journaux libres de notre pays et quelques documents illustrés de
l'invasion puis du chaos et de l'infâme occupation. Evocation aussi de l'importance de la
Presse
1943 PREMIERE GUERRE MONDIALE VIATOUR Michel, Seul entre Meuse et
Ourthe, le fort de Boncelles Tome 1 : août 1914-Mai 1940, Editions de la Province
de Liège, 2014, 168 p. Ce grand fort de la PFL de Liège a eu une histoire héroïque que
l'auteur raconte depuis sa construction jusqu'aux récits de sa destruction et de sa
reddition le 15 août puis la garnison prisonnières et la relève dans les années 30et sa
reconstruction avec les 4 PFL . On attend le 2e tome sur les combats de mai 40.
1942 PREMIERE GUERRE MONDIALE ANVERS CONSTRUIT DES PONTS ET
ANVERS PENDANT LA GRANDEGUERRE , 2014, 32 p. Capitale temporaire en 1914,
une chronologie centrée sur le siège d'Anvers, lapanique puis la construction d'un pont de
bateaux sur l'Escauten 1914 comme en 2014 et rappel de différents ponts anversois dans
l'histoire.
1941 PREMIERE GUERRE MONDIALE BONIFACE Xavier, Histoire religieuse de la
Grande Guerre, Fayard -le Grand Livre du mois,2014, 494 p. Etudier l'évolution

spirituelle des combattants et des civils ainsi que les attitudes des hiérarchies
confessionnelles. Nombreuses initiatives religieuses dont celles du Vatican en faveur de la
Paix et du respect des populations.Mais l'ambiguité de justifier la guerre et ses horreurs.
Ce docteur en histoire décale notre regard sur la Grande Guerre. Nombreuses citations
e.a.du pape Benoît XV, le cardinal allemand Hartmann, Mgr Heylen, le cardinal Mercier,
1940 PREMIERE GUERRE MONDIALE BRUGES EN GUERRE, Villede Bruges, 2014,
130 p. Petit livret distribué à l'exposition: la guerre en images et différents photographes
mais aussi des réactions (lamento) puis dans la partie Bruges en guerre les traductions
des panneaux, les légendes des documents avec 10 chapitres : avant la guerre, la guerre
éclate, la prise, un nouveau gouvernement ,lefront de l'<>Yser, un bastion
assiégé,l'appauvrissement,lavie quotidienne, l'espionnage, la libération et les
commémorations;
1939 PREMIERE GUERRE MONDIALE CASPERS Christine et KUTA Pascal , La
route de la Grande Guerre en Wallonie, Institut du Patrimoine Wallon,
Itinéraires du Patrimoine Wallon, 2014, 229 p. Un guide à garder sur soi si l'on se
passionne pour la guerre 14-18 .On commence par laProvince de Liège :la Place Forte et
ses batailles et forts, Visé avec ses monuments et son parcours mémoriel, Liège, Spa
puis en Luxembourg, quelques lieux comme Tintigny,Musson,Virton,Neufchateau,Libin
Bertrix....Namur, ses forts et ses villes martyres, Hainaut avec Mons, Charleroi, Tournai
et surtout Ploegsteert.....Ce livre est vendu 12 €
1938 PREMIERE GUERRE MONDIALE CASTOR Henri, 1914-1918 La Grande
Guerre, Weyrich, 2012, 392 p. En souvenir de son père,cet écrit raconte et illustre la
guerre;Très détaillé.La bataille de Visé, de Liège, les atrocités allemandes , puis la
succession des combats Halen, Anvers,les batailles dans la Sambre et dans les Ardennes
puis la suite de la guerre. Malgré quelques petites erreurs sur notre région, ce livre
s'attache à la guerre en Belgique tant du niveau miléritaire que civil. C'est à souligner .
Belle documentation.
1937 PREMIERE GUERRE MONDIALE COLEAU Michel, KELLNER Michel, SCARNIET
Vincent et TIXHON Axel, Dinant août 1914 – les rives sanglantes, ASBL Espère
en Mieux, 2014, 352 p. Une ville martyre se penche sur son passé: Axel évoque le
sillage de l'armée saxonne, Vincent se penche sur les pertes françaises avec la liste des
tués, Michel chronique la descente aux enfers conduisant à l'exécution de 674
dinantais...Explication aussi des lieux de mémoire. La liste des civils tués ou rescapés.
1936 PREMIERE GUERRE MONDIALE CORBEYRAN & LE ROUX Etienne , 14-18, 1.
le petit soldat (août 1914), Delcourt, 2014, 56 p. Il terminera en gueulecassée.On
voit ce soldat français parti lafleur au fusil et ses premiers combats ou les mitrailleuses
cassent le moral....
1935 PREMIERE GUERRE MONDIALE CHAUZY&JONQUET, La vigie et
DEPREZ&ROUAUD Les champs d'honneur, Casterman, 2014, 128 p. Encore une
bande dessinée.....des anciens combattants se souviennent …....et le retour à la
modernité est désarmant....La 2e BD faite à base d'aquarelle est étonnante.....récits de
vie, de malheurs...
1934 PREMIERE GUERRE MONDIALE DEAUVILLE Max, Jusqu'àl'Yser, De Schorre,
2013, 320 p. Réédition d'un célèbreouvrage qui évoque l'épopée de l'armée
belge,depuis sa retraite jusqu'à l'Yser en passant par Anvers. Reconnu déjà àl'époque par
ses pairs. A lire
1933 PREMIERE GUERRE MONDIALE DEMEURIE Dirk et VANDEWALLE Johan,
Onder Dak Over barakken en noodwoningen na WO1, Ijzerbedevaartcomité

Diksmuide, 2006, 82 p., L'histoire des baraquements : Les réfugiés, le retour, les
baraquements du Roi Albert, le bois !, la reconstruction pendant et après la guerre, les
survivants des baraquements,les différents modèles.

1932 PREMIERE GUERRE MONDIALE DUMOULIN Koenraad, VANSTEENKISTE
Steven et VERDOODT Jan, Getuien van de Grote Oorlog, De Klaproos, 2014, 240
p. Des témoins racontent :elle avait 4 ans, à Langemarkaccueilli par les troupes
anglaises.Boudewijn était dans la cavalerie, Alida croyait avoir perdu père et mère, Clara
de Houthulst et sa maison brûlée, Soeur Lutgarde déportée vers l'intérieur du pays.Anna
…. et vingt autres racontent leur vie de réfugiés......Les Editions Klaproos éditent de
nombreux ouvrages sur le Westhoek en guerre.

1931 PREMIERE GUERRE MONDIALE LES FORTS DE LIEGE, Noir Dessin
Production, 2014, 124 p. Petit opuscule avecune introduction . Deux circuits en rive
gauche et en rive droite avec un mélange des forts de 14 et de 40 :de Flémalle à Eben
puis du nord au sud d'Aubin à Barchon .Les coordonnées sont reprises : adresse, accès,
contacts, ouverture, prix d'entrée.On y ajoute le mémorial interallié, la Citadelle, les
monuments des 12e et 14e de ligne,la Chartreuse, l'hôpital St-Laurent et les Territoires
de la Mémoire.Guide très intéressant.
arakken
1930 PREMIERE GUERRE MONDIALE FALONY Robert, 1914-2014,la véritable
histoire du siècle en Belgique et dans le monde, Editions Jourdan, 2014, 224 p.
Dissertation sur le siècle : avec ses soubresauts sociaux, politiques mais ici centrés sur
les révolutions comme les Bolchéviques, les Spartakistes, les fascistes, la guerre, l'ONU,
les relations Chine-URSS, mais la portée du livre se veut très pessimiste : fin de la
démocratie, du capitalisme . En deuxième partie, l'impossible neutralité de la Belgique
jusqu'aux pacifismes et le centenaire de la guerre.Enfin les révolutions arabes, l'Ukraine,
la crise...L'écrivain fut rédacteur du journal Le Peuple.
,
1929 PREMIERE GUERRE MONDIALE FIGAS Marjan, Août 1914, les 1ers villages
face à l'ennemi, Beyne-Heusay Chaudfontaine Fléron Olne Soumagne, Noir
Dessin Production, 2014, 184 p. Récits de la bataille de Liège dans les intervalles de
Evegnée-Fléron-Embourg et Chaudfontaine en suivant la 14e brigade, la 11e brigade.
Avec les combats de Llery, Retinne, Queue-du- Bois, Magnée et l'histoire des 4 forts......

1924-1928 PREMIERE GUERRE MONDIALE, FOCANT Guy – photo et KUTA Pascal
– texte , Grande Guerre en 5 tomes, 2014, : l'image du souvenir en Wallonie : la
3e division à Liège (p.1-23 avec Rabosée et Rhéés), La Bouxhe (24-31), les forts de
Liège (32-41),la reconnaissance internationale (42-52). T.2 le fort de Loncin (52-67),
Namur le siège oublié (68-83),lecorps colonial dans les Ardennes (84-97), le chaudron
d'Ethe (98-109), T.3 la bataille de Charleroi (110-119), Mons la victoire de David (120129), Tamines tempête de feu (130-137), le massacre de la Place Saint-Martin (138147), Dinant la vallée de l'Ombre de la mort (148-155), Pigeons combattants (156-159)
– T.4 la trève de Noël à Ploegsteert (160-165), les cimetières britanniques de Ploegsteert
(166-181), les cratères de St Yvon (182-187), la crête de Messines (188-195), le
monument Sciascia et la Nouvelle Zélande (196-203), Passchendaele (204-217), T.5

1923 PREMIERE GUERRE MONDIALE GUENO Jean-Pierre, Paroles de
poilus.Lettres et carnets du front 1914-1918.Nouvelle édition (voir
1032).Plusieurs chapitres et les lettres présentées selon un thème , une époque avec le
raisonnement et les motivations du soldat : le bel été, les automnes saison des feuilles
mortes, les hivers, printemps, été, dernier automne ….émouvant,

1922 PREMIERE GUERRE MONDIALE HERVE PARCOURS DE MEMOIRE dans les
rues de Herve, Ville de Herve, 2014, 24 p., Préliminaire historique habituel puis les
sévices subis par Battice et Herve.Parcours en 16 arrêts :la gare, la rue de la Station, rue
des Ecoles, Place Albert 1er, Pont Malakoff,Avenue Dewandre, Rue Haute, la Providence,
Avenue Reine Astrid, Potierue,l'hôtel de ville, rue du Collège, rue Roosevelt...., le
cimetière,rue des fusillés et des combattants, rue des Martyrs. En fin, quelques données
des nouveautés de la Grande Guerre.

1921 PREMIERE GUERRE MONDIALE LAGROU Patrick, Het ijzerfront, van
Diksmunide tot Nieuwpoort, vroeger en nu, de Lantaar, 2014, 112 p. Après un
historique du conflittrès sommaire, un itinéraire de 40 km depuis Dixmude :la gare, la
place, le Boyau de la Mort,le réservoir à pétrole,Tervate, le château de Vicogne,
Stuivenskerke, de Schildersbrug, Schoorbakke,Nieuwpoort : de ganzepoort,les gares,
Ramskapelle,la ligne de chemin de fer,Pervijze,Kaaskerke et retourà Dixmude. Photos
d'avant,du conflit et photo actuelle.....pour découvrir la zone en vélo ou en auto.

1920 PREMIERE GUERRE MONDIALE LOEZ André, Les 100 mots de la grande
guerre, PUF Que sais-je, 2013, 128 p. Les principales batailles (Chemin des
dames...), les participants (intellectuels....), les objets (tranchées...), les grades (les
officiers.....), les protagonistes (Clémenceau.), les actions (fraternisation...,les tactiques
(Blocus....)

1919 PREMIERE GUERRE MONDIALE MALLET Le long hiver, Casterman, 2014, 96
p. En deux tomes, un sur 1914 et le 2e sur 1918, l'histoire d'un pauvre poilu , ses rêves,
ses angoisses et le retour à la famille. Cauchemar ou réalité.

1918 PREMIERE GUERRE MONDIALE PAZERY Didier, 14 Visages et vestiges de la
Grande Guerre, Michalon, 2014, 118 p. Des témoignages de survivants de tous les
pays belligérants, avec le récit de leur campagne : Serbe,Américain, Français, Allemands,
Italiens, Anglais, Sénégalais, Iranien, Russe, Roumain, Algérien, Belge .Le tout,illustré
des armes tantoffensives que défensives,

1917 PREMIERE GUERRE MONDIALE PEETERS Joop, De duitse inval in Belgie
1914, Aspekt,2009, 180 p. Oui, une organisation de notre armée, ses plans de défense
depuis 1830, sa mobilisation, le ministère, les buts de la guerre chez nos voisins surtout

à notre sujet, la bataille de Liège et le coup de main raté, l'armée de campagne jusqu'au
20 août, la prise de Bruxelles, la chute de Namur, le réduit national à Anvers et le départ
vers l'Yser sans oublier la terreur envers les civils (Warsage e.a.)

1916 PREMIERE GUERRE MONDIALE PRATT Les Celtiques 3 histoires courtes et
COMES L'ombre du corbeau, Casterman, 2014, 128 p. Formidables ces BD en noir
et blanc. Un drôle de corbeau ou une histoire fantastique. Quant à Pratt, les fans s'y
colleront …....magnifique mélange de toutes les armées

1915 PREMIERE GUERRE MONDIALE Putain de guerre, Musée des Beaux-Arts de
Charleroi, 2014, 96 p.. Cette exposition organisée par le dynamique musée des BeauxArts de Charleroi dure jusqu'au 13 décembre 2014. Le prétexte est le centenaire de 1914
mais toutes les guerres sont des « putains »comme le disait Jacques Tardi dans sa B.D.
De 2008. Cette guerre a généré de nouveaux mouvements artistiques comme le
surréalisme,le constructivisme, l'artcinétique et surtout a développé l'expressionisme
exprimant le chaos, la cassure,l'inhumanité. Il n'y a pas de victoire, il n'y a que des
drapeaux et des hommes qui tombent....les artistes contemporains ici présents le
ressentent différemment en fonction des guerres actuelles ou plus anciennes. Troublant,
fascinant, désarmant !

1914 PREMIERE GUERRE MONDIALE TRUFFIER Laurent, Incroyables destins de
soldats Histoires d'hommes dans la Grande Guerre, Ouest-France, témoignage
Histoire,2014, 316 p, une trentaine de témoignages superbement raconté à partir de
textes, de journaux, de lettres, d'objets comme une épée, un pantalon, une croix, un
ausweis.Pas seulement des poilus français mais aussi des Allemands ou des Anglais....on
évoque les survivants mais aussi ceux qui furent blessés, prisonniers, retirés à l'arrière.
Anecdotiques mais pas seulement, des tranches de vie.

1913 PREMIERE GUERRE MONDIALE VAN DER STEEN, Paul, Schamp Schot, een
klein Nederlands dorp aan de rand van de Groote Oorlog,Balans,2014, 287 p. Le
petit village d'Eisjden,juste àla frontière, raconte ce qui s'est passé . Ses différents
endroits, ses communautés catholiques,protestantes et juives. Les relations germanohollandaises......la présence continue des réfugiés et le débordement :les Ursulines, le
château, l'usine de Zinkwit servent de refuge. Que font les réfugiés pour survivre ?Le
départ de certains pour Oldebroek, l'évolution de l'accueil avec surtout le passage du fil
électrique.......A lire

1912 PREMIERE GUERRE MONDIALE VERBEET, G.J.B., 1914-1918 Moeilijke jaren
voor de beide limburgen, Solidariteit en samenwerking.Maastricht Belgische
frontstad op neutral gebied, Mosae Libro, 2014, 138 p. Le plan Schlieffen serait
passé par le Limbourg, les premiers combats près de Visé, la neutralité prudente, les
réfugiés en Hollande, la Croix Rouge, la presse, le fil électrique, 1915 à 1917 ou la dureté
de l'existence, la prudence des Hollandais, l'espionnage et le contre-espionnage,
leLimbourg cédé, Manifestation pour et contre l'annexion.intéressant

1911 PREMIERE GUERRE MONDIALE FAUQUENOT E Un héros alsacien Joseph
Zilliox, Desclée de Brouwer, Collection des annales patriotiques, n°2, 1920,144
p. L'histoire de cet Alsacien qui fut le héros de l'épopée du remorqueur Anna en
décembre 1916 puis son retour à Liège. Reconnu,torturé puis exécuté àau fort de la
Chartreuse le 23 juillet 1917. Dernière phrase :la France peut pleurer cefils-là. Son corps
fut rendu à Offendorf le 6 juin 1920.

1910 PREMIERE GUERRE MONDIALE DEBEER Bart et SLOS Steven, Guide de la
Première guerre mondiale en 12 itinéraires à travers la Belgique et le nord-est de la
France, De Rouck,2013,288 p.
12 itinéraires mais 1 seul pour la Wallonie. Traduit du néerlandais, Liège est résumée
dans les forts de Lantin et de Loncin.ON évoque Leuven. Deux pages pour des villes
martyres mais rien sur Visé. Mais les autres itinéraires sont autour d'Ypres et du
Westhoek et dans le nord de la France avec Vimy et Notre-Dame de Lorette.la Somme et
Verdun. Pour les amoureux des itinéraires mémoriels.

1909 PREMIERE GUERRE MONDIALE BOSSICART Claude, L.L. Soldat du 12e de
Ligne, l'histoire périlleuse d'un fils de Latour et de sa famille en 1914-1918,Musée de
Latour, 2012, 82 p. Léopold Lambert (1885-1949)a laissé un témoignage que ses
descendants ont rappellé , tant en texte qu'en photos.....avant le carnage oula vie au
village. Son frère Célestin et lui furent du 12e de Ligne. Une vue générale de la guerre
puis le parcours du soldat....on y garde un calepin de 1915-1916....campane
deLiège,d'Anvers, de Dixmude, et derrière l'Yser puis en Angleterre.0n y entrevoit son
esprit patriotique et son attachement à sa région natale fort affectée par les tueries
allemandes. Un chiffre erroné : ce n'est pas 56000 civils belges qui furent tués mais dix
fois moins.

1908 PREMIERE GUERRE MONDIALE 24 août 1914 Latour,comité du souvenir,
2014, 36 p.
Un petit rappel de chronologie avec la bataille des frontières entre le 21 et 24 août avec
la fusillade de Paquis: 71 victimes civiles sont recensées à Latour et 25 à Ethe.
Lesouvenir s'est donc propagé.
,
1907 PREMIERE GUERRE MONDIALE DELCORD Patrick, la Grande Guerre en
caricatures, Soliflor, 2013, 168 p. Cepetitlivret livre toute la suite de la guerre : depuis
août 14 jusqu'à l'armistice.....avec des journaux allemands comme Simplicissimus ou
Land &Water et anglais comme Punch or , the London Charivari ou français comme
Baïonnette et un who's who annuel avec les personnages caricaturés. Une petite carte
sur les deux pages explicatives donne à cet ouvrage une capacité mémorielle.

1906 PREMIERE GUERRE MONDIALE, MOXHET Fernand et GERARD Fernand,
Loncin, le fort héroïque, Front de sauvegarde du Fort de Loncin, 2014, 144 p. Des forts,
pourquoi ? Les principes généraux de Brialmont, la construction des forts, la construction
du fort, de 1891 à 1914, la défense de Liège, la défense du fort de Loncin par Naessens,
le courageux Adolphe Nyssen , récit de l'explosion du fort, l'arrivée des blessés à l'hôpital
St Laurent, Henri Mommens témoigne, après la chute de Liège, le rôle de la défense de
Liège dans la suite dela guerre,lesarmes de Krupp, le drapeau du 89e régiment de
grenadiers mecklembourgeois,le fort de 1914 à nos jours, les monuments du fort, le
mémorial de l'église de Loncin,les citations du livre d'or, Victor Naessens après 1014,
undrapeau au sommet du monument,le 15 août 2008, hommageaux défunts , les Ansois
reconnaissants,lesmembres de la garnison.

1905 PREMIERE GUERRE MONDIALE 6 août 1914, Herstal entre dans la Grande
Guerre, Bulletin des Amis du Musée Herstalien, n°171, Juillet-Août 2014, 20 p.Le
déclenchement,la stratégie allemande, la position fortifiée de Liège,l'offensive allemande,
lamobilisation à Herstal, la bataille de Rhees et de la rue Clawenne vers la rue du Grand
Puits puis la reddition du fort de Pontisse et de Liers.

1904 HISTOIRE LOCALE Sur les pas de Henri Francotte, Château de
Dalhem,Septembre2014, 30 p. Intéressant petit opuscule qui traite de l'action
communale d'Henri Francotte et de toutes les décisions modernisantes de ce jeune
bourgmestre de 1884 à 1918.on y a joint les discours prononcés lors de ses funérailles
en juin 1918.

1903 PREMIERE GUERRE MONDIALE LUCAS Catherine, Loopgraven in Afrika (19141918), de vergeten oorlog van de Congolezen tegen de Duitsers, Epo, 2014, 112 p.
Comme leprésente l'ouvrage précédent (n°1898), on évoque les Allemands en Afrique,
laforceublique qui va s'y opposer,la bataille du lac de Tanganyka,labataille de Tabora, en
route vers Dar Es Salaam....et l'épilogue :la pertedes colonies.

1902 HISTOIRE BERN Stéphane, Les pourquoi de l'histoire, Albin Michel,2014, 284 p.,
dans un ordrechronoloique allant de Socrate à HnogKong, 120 interrogations surtout de
données françaises comme les rois fainéants, l'arrestation des Templiers, l'orange des
Pays-Bas,l'hymne anglais, lapremière guerre mondiale qui n'est pas la première et la
seule question belge est l'abdication de Léopold III

1901 PREMIERE GUERRE MONDIALE Wavre, une ville sous occupation, Cercle
d'histoire, d'archéoloie et de généalogie de Wavre et du Brabant Wallon,tome LXIII, n°45, 2014, 248 p. Les prémices d'un cataclysme, le château de l'Ermitage,les atrocités, les
exactions, les prisonniers de guerre, le ravitaillement,la déportation des civils en 1916,
les fusillés,l'accueil de réfugiés, le bilan humain au travers des mémoriaux : 53 soldats
tués, 12 civils tués durant toute la guerre......une bonne synthèse d'une ville.

1900 PREMIERE GUERRE MONDIALE JOVENEAU Adrien, THIEBAUT Frédérique,
HUBIN Francis, Le Beau Vélo de Ravel, Weyrich, 2014, 296 p. 13 destinations pour un
jeu où vélo et patrimoine s'entremèlent. Les plusieurs milliers d'amateurs qui s' y
présentent viennent-ils pour la balade ou pour se plonger dans le patrimoine ou la fête
qui suit, là est toute la question. Mais les itinéraires et les commentaires sont utiles et à
faire en petit groupe par après !

1899 PREMIERE GUERRE MONDIALE STIENON Charles,La campagne anglo-belge de
l'Afrique orientale allemande, Berer-Levrault, 1918, 198 p. La guerre s'est aussi propagée
dans les colonies africaines et nous suivons dans ce livre d'époque les plans de campagne
des différents protagonistes avec en fin la victoire de Tabora en Tanzanie etl'appui des
troupes anglaises. Le bilan est tiré avec le désastre des colonies allemandes.

1898 PREMIERE GUERRE MONDIALE BOUFFIOUX Michel : Paris Match, série 14-18
: la Belgique envahie, 14 au 20 août : supplément de 32 p. La Grande retraite : le
pardon d'Andenne, hurlements de bêtes furieuses à Charleroi, à Marchovelette comme à
Loncin, , das ist kolossal ou le 20 août à Liège, Rouge Sambre ,Dinant la Martyre, des
hommes devenus loups, 22 août sanglant à Ethe, Arlon, Anges et démons à Mons,

1897 PREMIERE GUERRE MONDIALE BOUFFIOUX Michel : Paris Match, série 14-18
: la Belgique envahie, 31 juillet au 6 août : supplément de 32 p. La Guerre totale : le
serment de Loncin (avec Fernand Moxhet), le premier frnçais était un allemand (à
Houffalize avec Francis Glaude) puis on évoque le sud du Luxembourg non sans rappeller
la tuerie de Blegny, le voile des Ténèbres avec la victoire de Haelen, un lieutenant De
Gaulle à Dinant, une ville assassinée à Aarschot, la prise de Bruxelles

1896 PREMIERE GUERRE MONDIALE BOUFFIOUX Michel : Paris Match, série 14-18
: la Belgique envahie, 24 au 30 juillet : supplément de 32 p. Héros,martyrs et réfugiés :
la résistance de Liège,les forts obsolètes, jusqu'à la dernière goutte de notre sang (avec
Nyssens),paroles d'aûmonier, 450 contre 5000 à Raobsée (avec Julien de Leval), et reste
le chant des oiseaux (avecRoer Weeckmans), combats dans une cimetière (avec
Emilienne Somers), massacreaux flambeaux à Herstal, Sauvage tuerie à Olne et les
wrnier (avec Nelly Boulanger), les deux grands pères que je n'ai jamais connus (avec
Jean Naval),l'isolement des forts de Liège, un homme sur le pont (ave André Moureau),
les prairies rouges de Soumagne (avec les Loncin et Gretry), une femme en enfer, un
colonel allemand et son chien, puis les routes de l'exil.

1895 PREMIERE GUERRE MONDIALE BOUFFIOUX Michel : Paris Match, série 14-18
: la Belgique envahie, 17 au 23 juillet : supplément de 32 p. 4 août 1914 : ils sont
là....de Sarajevo à l'invasion.Pour chez nous : le cavlier Fonck en p.22, deux fantassins
venus d'Anvers avec W.Van Gastel, 5 endarmes contre 200 allemands avec Marc
Poelmans, le début des atrocités avec Joseph Brouha, le sac de Visé, des noms de villaes,
des noms de victimes.

1894 PREMIERE GUERRE MONDIALE Tranchées, un regard nouveau sur la
Grande Guerre, n°6, Hors-série. 82 p., il est centré sur les Français à Ypres en 14 et en
15. Très beaux dessins des armes et canons, auto-mitrailleuses, avions utilisés alors.
Offensive de novembre 14 puis plans allemands avec l'envoi des gaz en avril-mai
1915.Les deux premières batailles d'Ypres seront très mangeuses d'hommes.

1893 PREMIERE GUERRE MONDIALE Le papegaie, le journal des Anciens
Arquebusiers de Visé, n°123, juin 2014, 30 p. Quelques éléments nouveaux faisant
suite au n° précédent sur la vie de la companie pendant la guerre, à lire aussi,
emplacement de certains commerces dans Visé (l'auteur aurait intérêt à lire 1200 ans de
commerce à Visé) avant et surtout après 1914.

1892 PREMIERE GUERRE MONDIALEMémoires des Hautes Ardennes, Juin 2014,
n°124, 24 p. La Wallonie prussienne dans la Grande Guerre : une évocation en cartes
postales, les événements de janvier à août 1914

1891 PREMIERE GUERRE MONDIALE La marche de l'histoire, édition spéciale
1914-1918 La Grande Guerre, 2014, 98 p., 1914 l'effondrement de l'Europe, 1915 :
l'enlisement, 1916 : l'apocalypse, 1917 :le tournant et 1918, l'enfer jusqu'au bout. Donc
une synthèse à la française du conflit

1890 PREMIERE GUERRE MONDIALE Le réverbère, bulletin trimestriel du Centre
culturel, n°123 de Juin-Juillet-Août 2014 – Spécial 100e anniversaire du début de la
guerre 14-18, 36 p. Quelques récits : Achille Franck,Déjardin, la chanson de Jules Leruth,
le lancier Théophile Levaux, et diverses annonces sur les anciens combattants, Emile
Picard, les pigeons soldats,Joseph Meessen,Prosper Liégeois, les frères Remacle

1889 PREMIERE GUERRE MONDIALE CINQ AOUT 1914 PLAINEVAUX 1ER
OFFICIER BELGE TUE AU COMBAT,Mémoire de Neupré, 2014, 144 p. Après le premier
soldat tué (Fonck) à Thimister,les deux premiers gendarmes et fantassins tué à Visé,
voici le premier officier, le capitaine-commandant
baron Camille-Frédéric de Menten de Horne qui est tué à Plainevaux le 5août. La
brochure très intéressante évoque toute la guerre dans l'entité de Neupré : la bataille de
Boncelles, la bioraphie dela famille, l'historique du 2e lancier, les discours lors de
l'inauguration du monument en 36n et surtout les notices biographiques des civils et des
soldats de Plainevaux.

1888 PREMIERE GUERRE MONDIALE FERRIER Christian, Dinant et Charles de
Gaule, 15 août 1914-15 août 2014, 2014, 52 p. Toute l'histoire de ce grand hommeet
deson baptème du feu comme jeune lieutenant du 33e régiment d'infanterie, sa blessure
le 15 août 1914, Mme Meurice le sauve.Il est soigné à Anthée puis à Paris .Il revint à
Dinant en 1927 avec le maréchal Pétain.On évoque aussi son attachement à Notre-Dame
de Foy.

1887 PREMIERE GUERRE MONDIALE BACLIN Guillaume, BERNARD Laurence et
ROUSSEAUX Xavier, En première ligne, la justice militaire belge face à
l »'incivisme »au sortir de la Première Guerre mondiale, Archives générales du
Royaume, 2010, 250 p. Ici, nous nous retrouvons après la guerre où cette tache fut
condamnée.C'était aussi une première, qu'était l'incivisme, qu'était la justice......la
répression dans le Hainaut est explicitée. La cour militaire poursuivit 147 civils pour fait
d'incivisme : succesivement pour les hommes, les dénonciations, l'espionnage et le
secours à l'ennemi et pour les femmes le recel des soldats ennemis et les dénonciationi.
Des cas précis sont analysés. L'activité en 1919 de la Justice militaire..... un dossier à
expliciter par personnes dans le cadre d'une histoire locale.

1886 PREMIERE GUERRE MONDIALE BECHET Christophe, Alfred Von Schlieffen,
l'homme qui devait gagner la Grande Guerre, Argos,2013, 214 p. Bel ouvrage qui
nous a permis de voir l'évolution de la stratégie de ce grand stratège, qui n'eut pas
l'occasion de mettre en pratique son plan offensif.On y lit sa montée en grade, son
éducation protestante, son arrivée au Grand Etat-Major, l'évolution de son plan :
terminer à l'ouest avant de se retourner vers l'est, l'importance du chemin de fer et
l'acheminement des troupes et du ravitaillement avec l'importance d'une rapide
mobilisation. Le(s) plan(s) Schlieffen et ce qu'en fit Von Moltke un an après sa mort et ce
qu'il n'avait pas prévu : une guerre longue, meurtrière et statique. Schlieffen vivant
aurait-il pu gagner la guerre rapide

1885 PREMIERE GUERRE MONDIALE BECKER Jean-Jacques et KRUMEICH Gerd,
La Grande Guerre Une histoire franco-allemande, Texto, 2014, 384 p. Deux des
plus grands spécialistes de 14-18 signent un livre original confrontant les avis allemands
et français :les opinions publiques, le raidissement des rapports franco-allemands, les
régimes politiques en pleine épreuve, les cultures de guerre, la mobilisation des hommes
et des industries, la violence contre les civils très bien analysée, la guerre serait-elle
courte puis un équilibre s'installe même s'il y a des tentatives de paix, la victoire et la
paix......intéressant à lire pour confronter les avis des populations d'alors.

1884 PREMIERE GUERRE MONDIALE BECQUET Charles-François, L'impossible
Belgique, d'une guerre à l'autre 1914-1940, Union Wallonne des Ecrivains et des
Artistes, 1986, 280 p. Diviserpour règner......la collaboration des activistes flamands fut
encouragée par l'occupant mais rejetée par une énorme majorité de flamands.La voix du
gouvernement de Ste Adresse, des Wallons réfugiés en France ou restés au Pays. La
situation des traités de paix est aussi explicite. Puis suivirent cinq années de remous et
de violences avec ledifficile retour à la légitimité. Les promesses faites seront-elles
exaucées ? Le frontisme et le nationalisme flamand se développe.les 25 griefs de
l'assemblée wallonne. Dès 1933, ce fut le monolithisme ethnique puis dès 1934,

l'isolement refait surface avec l'espoir de maintenir une neutralité face aux voisins.Puis
une drôle de paix avec un pacte belgo-allemand en 1937 ?

1883 PREMIERE GUERRE MONDIALE MARTHE, JOSEPH, LUCIEN, MARCEL
PAPILLON, Si je reviens comme je l'espère ou lettres du front et de l'arrière
1914-1918, Grasset, 2003, 400 p.
Acheter une maison à Vezelay et y trouver la correspondance des 4 frères Papillon,la
soeur Marthe et les parents pendant la guerre. Les découvreurs les publient ici dans
l'ordre chronologique, c'est l'histoire d'une famille sans histoire dont les enfants sont au
front........très intéressants les rapports familiaux au début du 20e s.

1882 PREMIERE GUERRE MONDIALE BRAU Philippe et VAN LINTHOUT Georges,
Comme en quatorze, Des Ronds dans l'O, 2014, 86 p. Ce livre auquel nous avons
collaboré raconte plusieurs faits de la Guerre en Pays de Liège. Cette B.D. en noir et
blanc nous fait partir de la fuite hors du fort d'Embourg,vpour nous faire arriver en
décembre 1916, avec l'évasion du remorqueur Anna puis celle en janvier 1917 de l'Atlas
V.La suite est moins connue :la traversée des Pays-Bas par certains passagers....et la
retrouvaille d'un père (Warister) et d'une mère (Dejardin) bien éprouvés ….la recherche
des enfants.L'explication de cette fiction basée sur des faits réels.Le paysage de Cheratte
n'est pas absent !

1881 PREMIERE GUERRE MONDIALE Carte du front, 1914-1918, La Grande
Guerre en Flandre, Mémorial de Passchendaele, 64 p. et carte annexée. Résumés en 4
langues mais les détails en NL et GB . Description précise des points
mémoriaux:Nieuport, Kaaskerke, Vladslo, Ypres, Boezinge, Zillebeke, Wijtschate,
Zonnebeke , Passchendaele, Poperinge. Intéressants les emplacements et les
monuments et cimetières des diverses unités belges,anglaises, françaises et allemandes
comme par ex. le 12e de Ligne à Merken et Stuivenskerk ou encore de certaines
personnalités ou encore les tranchées,les bunkers, sans oublier les centres de
documentation.

1880 PREMIERE GUERRE MONDIALE CHAUVY Gérard, 1914 Enquête sur une
guerre programmée, Pygmalion, 2013, 308 p.L'année 1914 avait pourtantbien
commencé, les crises avaient été jugulées par la diplomatie. Quels sont les ferments de
la guerre ? Le sentiment national prédominant, les rivalités économiques, financières et
coloniales.Ils'agit d'une enquête sur une guerre programmée. Quelques chapitres : de
Tangerà Agadir, les Balkans,sauver la paix, des armes pour convaincre , à qui la faute
?,comment voyez-vous la guerre, aux sources de l'attentat, le risque calculé, lesombres
de St Petersbourg ou la roulette russe....enfin la guerre.....

1879 PREMIERE GUERRE MONDIALE
DANS LES TRANCHEES, Livre de Poche,
quatre romans qui traitent de la vie et de la
Roland Dorgeles et la Peur et Crapouillot

1914-1918 FRANCAIS ET ALLEMANDS
2013, 1075 p. Superbe idée de rassembler
mort dans les tranchées :les Croix de Bois de
de Gabriel Chevallier du côté français et A

l'ouest, rien de nouveau d'Erich Maria Remarque et les Orages d'acier d'Ernst Jünger.
Comment survivre à la plus formidable connerie du 20e s. ? Comment ces hommes ontils survécu à la folie meurtrière de la guerre.

1878 PREMIERE GUERRE MONDIALE 1914-1918 PALMANS Rik et SWERON
Guido, , Door den Oorlog moeten lijden, De Voerstreekin 1914-1918, Office de Tourisme
de Voeren, 2014, 92 p. Deux piliers de la connaissance historique de Fouron sont
incontestablement ThéoBroers et Jaak Nijssen + . Quatre chapitres :l'invasion, la vie
quotidienne, le fil électrique et la nouvelle ligne ferroviaire Tongres-Aix Intéressants
documents et rappel del'importance de la chronique de O'Kelly.

1877 PREMIERE GUERRE MONDIALE 1914-1918 COSTELLE Danielle et CLARKE
Isabelle, Apocalypse 14-18, Grand Livre du Mois, 2014, 256 p. 5 grands chapitres : la
furie avec le déclenchement de la guerre; la peur car la guerre s'installe ;l'enfer, c'est
Verdun, la bataille de la Somme mais aussi la médecine des gueules cassées et la vie
dans les tranchées, puis le chemin des Dames; la rage (d'en finir) en 1917 avec
Passchendaele, les mutineries, la révolution russe, l'entreée des USA en guerre ; la
délivrance avec les dernières offensives, le Maréchal Foch, l'Armistice et l'après guerre
avec un bilan terrible de 10 millions de morts du fait de guerre et 40 millions de morts de
grippe espagnole.

1876 PREMIERE GUERRE MONDIALE, Dalhem 1914-1918, Des premiers jours de
la guerre jusqu'à la reconquête de la liberté, Commune de Dalhem, 2014, 80 p. Un
ensemble de témoignages provenant de sources privées et de la littérature existante
avec 20 collaborateurs. Warsage et Berneau furent les villages les plus meurtris tant en
patrimoine humain que bâti. Warsage et sa première , semaine tragique : 50 anciens
combattants, 7 soldats tués et 14 civils morts. Idem pour Berneau avec 29 combattants,
3 soldats tués, 11 civils tués. Mortroux échappe au cataclysme. St Andre en guerre ou le
témoignage d'Eugénie Vanwarbeck : 7 anciens combattants, 2 soldats tués, 3 civils
fusillés. A Feneur, 1 soldats tués et 2 civils décédés. Bombaye et le carnet de Joseph
Claessens : 18 anciens combattants, 3 soldats tués et 3 civils décédés. Une promenade
mémorielle à Dalhem : 4 soldats et 2 civils tués. Le rôle majeur d'Henri Francotte, la
ligne électrifiée le long de la frontière et les passeurs. Les déportés civils d'Aubin : 35
anciens combattants, 6 soldats et 1 civil tué. Le Bois de Mauhin : 8 combattants et 1
soldat tué. Enfin, le passage de Guillaume II fuyant vers la Hollande le 10 et 11
novembre 1918.
,
1875 PREMIERE GUERRE MONDIALE DE METTER&CATEL Le sang des valentines et
LE HENANFF&FABUEL Les caméléons, Casterman, 2014, 128 p. Deux histoires où la
femme prend toute son importance entre un poilu, une gueule cassée, un artiste......à
suivre de très près. Un poilu a la nostalgie de la femme, entre maison de passe et gueule
cassée, du rebondissement à l'envi. Dans la seconde histoire, un artiste dans le retour de
guerre.

1874 PREMIERE GUERRE MONDIALE DRIESMANS Marcel, 1914 La Bataille de Liège
avec la division de fer, Province de Liège, 2014, 156 p. Une synthèse de la bataille de

Liège :lesplans d'invasion, le dispositif des forts, le passage à Visé (p.41 à 46), la bataille
de Liège dans tous ses détails, la retraite, l'occupation de Liège, puis les forts se rendent.
Quelques imprécisions mais celivre donne un aperçu de ce tte bataille de Liège.à

1873 PREMIERE GUERRE MONDIALE DUMONTHEIL,Le roi Cassé, Casterman, 80 p.,
Histoire abracadabrante que cette B.D., le dernier tué de la Guerre qui se retrouvé être le
dernier mort et qui ressuscite ….il est exhibé comme un miraculé mais la fin n'est pas à
la hauteur de ses souhaits. Les honneurs le quittent et il n'est plus rien

1872 PREMIERE GUERRE MONDIALE ENGELS Emile, Dans le dos des Allemands,
Héros et exploits de la résistance, 1914-1918, Racine, 320 p. Alire, Après l'introduction
habituelle, nous entrons de plainpied dans l'histoire de la Résistance, Gabrielle Petit,
l'épouse de Beir, Joseph Zillioxou le remorqueur Anna,le réseau Pagnien-Goedhuys,
l'ATLAS v et Jules Hentjens, le cardinal Mercier, lapresse résistante, le réseau Ambulants
et Gendarmes, Louise de Bettignies, Edith Cavell et ses amis,au Luxembour, Walthère
Dewé, les frères Anthony et Collard, les passeurs du fil, les pigeons, les services postaux,
la résistance passive. L'ingratitude de l'après-guerre pour les services rendus

1871 PREMIERE GUERRE MONDIALE Le front de l'Yser, la mer comme alliée,
Westhoek, Circuit Touristique Automobile, Nieuwpoort-Diksmuide, 2014, 56 p., Un circuit
en auto de 70 Km et 17 stations dont Nieuport, le monument d'Albert 1er, les divers
monuments coùmmémoratifs Ramscapelle, les cimetières de Keiem, le canon Lange Max,
la tour Kollwitz, le cimetière de Vladslo, Dixmude et ses musées, Reigersvliet,
Pervijse....un parcours que nous ferons fin octobre

1870 PREMIERE GUERRE MONDIALE GADISSEUR Guy, Liège 14-18, 4 ans
d'occupation en cartes postales anciennes, Noir Dessin Production, 2014, 136 p. Moins de
critique sur ce livre, un ensemble de documents intéressants.Les chapitres se suivent
chronologiquement :l'invasion,l'installation, l'occupation, l'alimentation,l'armurerie, la
répression, la Chartreuse, In Mémoriam, les oeuvres sociales, Sainte-Adresse, les
réfugiés, la clôture électrifiée, lesprisonniers militaires, les internés en Hollande, les
prisonniers civils, le Kaiser, l'Armistice, les monuments, Albert 1er.

1869 PREMIERE GUERRE MONDIALE GUICHETEAU Gérard et SIMOEN JeanClaude, Histoire anecdotique de la première guerre mondiale, Tempus, 2014,432 p.
plusieurs histoires : la cavalerie, la modernité industrielle, des tranchées et des morts de
homme, le gouvernement déménage de Bordeaux à Paris, continuer la guerre ou faire la
paix, c'est selon, les zeppelins et la Grosse Bertha, à l'assaut de Constantinople,la
dernière ruée de 1918,

1868 PREMIERE GUERRE MONDIALE HARDOC ET HAUTIERE, La guerre des Lulus,
Casterman, 2014,128 p.Une autre bande dessinée française sur la guerre des innocents

avec en tome I,la maison des enfants trouvés ou des orphelins livrés à eux-mêmeau
début de la guerre.

1867 PREMIERE GUERRE MONDIALE Il était une fois 1914, Abbaye de Stavelot,
2014, 64 p. Dix auteurs ont réalisé dix bandes dessinées sur des faits de guerre : le
cavalier Fonck, les Grandprez de Stavelot, le rescapé de Rossignol, Madeleine et son
frère, Tamines le 20 août, les anges de Mons, le champ des oiseaux ou la Résistance à
Jodoigne,le fil rouge à Mouland avec Cornélie Pelzer par le cherattois Van Linthout, on a
faim à Bruxelles. En fin d'ouvrages, quelques informations bien utiles sur ces bandes
dessinées.

1866 PREMIERE GUERRE MONDIALE iN FLANDERS FIELD Annuaire, 2014, 248 p.
Divers articles :les cloches, la liste des noms de combattants, le service de santé, les
acquistions 2013, une collection de partitions musicales,la bible de Owen Edward
Williams, le mémorial Irlandais, une nonne irlandaise à Ypres, les donateurs, la donation
de Pierre et Marie Pesch.

1865 PREMIERE GUERRE MONDIALE iN FLANDERS FIELD Guide du visiteur,
2014,144 p. Scénographies d'ambiance mais un peu concentrées....beaucoup de films
internes et des éléments de notre région...l'évolution de la guerre au jour le jour : les
pastilles incendiaires, les morts de Vottem, les morts de Munsterlager, Puis le conflit
s'enlise.Les témoins et donateurs se présentent, belges, anglais, américains, français. En
fin d'ouvraes, la liste des pays impliqués dans le conflit en Belgique .

1864 PREMIERE GUERRE MONDIALE, LAMBIET Thomas, Le Plateau de Herve dans
la tourmente, Le choc de 1914 et le pays occupé 1914-1918, Herve, 2014, 160 p. Récits
dela traversée de la frontière et des premiers tués dont Antoine Fonck,les premières
exactionsà Mouland,Berneau et Warsagemais aussi à Battice, Herve et la résistance des
forts de Barchon, Evegnée et Fléron et les batailles des intervalles.PUis on passe en
revue quelques points forts de la suite de la guerre avec déportés, prisonniers,
résistants...La guerre à Herve, des premiers jours à l'occupation (par M.Moureau) et le
conseil communal d'Aubel durant la guerre (par Thomas Lambiet).L'exlosion du tunnel de
Hombourg le 3 août.La construction de la ligne 24 via Montzen (par Albert Stassen).
Divers témoignages sur Battice, Aubel, Herve, Mortier, Mortroux et Thimister
(M.Meesen).

1863 PREMIERE GUERRE MONDIALE LEGROS Georges, Thimister-Clermont pendant
la guerre 14-18, Mémoire collective, 2014, 144 p. Très bonne monographie :les
prémisses, les premiers jours, le cavalier Fonck,le rôle du bourgmestre Rutten, la vie
sous l'occupation : carte d'identité, nourriture, réquisitions, courriers; l'après-guerre avec
les combattants,les tués et les anciens combattants et les divers monuments.

1862 PREMIERE GUERRE MONDIALE MAEL & KRIS, Notre mère la Guerre,
Futuropolis, 2012, 64 p.
Une B.D.qui raconte l'histoire du pauvre caporal Peyrac, considéré comme déserteurpuis
on l'affecte à commander une compagnie de détenus .Puis on retrouve le même torturé
au camp de Holzminden.On suit une enquête sur la vie d'un de ses soldats qu'il envoie à
la mort.....Echangé contre des prisonniers allemands, et la suite en images avec plein de
rebondissements.....où la femme est au centre du jeu.

1861 PREMIERE GUERRE MONDIALE MARAITE Louis, Le rôle des cheminots dans la
bataille de Liège,les civils dans la Guerre 14-18, 2014. Après une description de
l'avancée de son travail, il met en avant 3 cheminots dont Henri Lavigne qui évacua le
dernier train de Visé le 4 août 1914.Après le sabotage des lignes et le détail des
locomotives présentes en 1914, il s'interroge sur la non-explosion du pont du Val-Benoît.
L'auteur évoque pas mal de faits militaires, loin de la vie des cheminots mais bien
documentés. Ensuite l'évacuation nombreuse des trains vers la France. 25 locomtives de
Visé partirent le 1er août vers Liers. 1928 locos et 11158 wagons divers furent sauvés en
France ainsi que 7000 cheminots. Sans compter le chômage technique des cheminots
même si 51 ouvriers de Cuesmes furent envoyés en déportation pour noncollaboration.Enfin la résistance sous forme de renseignements sur le trafic ferroviaire
livré aux services secrets alliés;Plusieurs postes d'observations dont Sarolay,Visé ou
Liers. L'auteur voudrait ne pas s'arrêter là. On attend la suite

1860 PREMIERE GUERRE MONDIALE, MIGNOLET Philippe et SCARNIET Vincent,
Le génie belge à la veille de la Grande Guerre 1911-1914, Le Génie militaire durant la
première guerre 1914-1918, Musée du Génie de Jambes, 2014, 88 p. Les grandes
manoeuvres de 1913, hautement médiatisées avec le franchissement de la Meuse près
de Dinantpuis l'état des troupes de génie à la veille de la 1ère guerre. Une nouvelle loi de
milice fut appliquée en 1913mais ses effets ne se firent pas sentir suffisamment en août
14 mais le grand problème était le manque d'officiers. Mais malgré les concepts
différents (De Selliers de Moranville et de Ryckel), l'armée belge se ressaisit et put mener
une défense efficace mais fragile. L'auteur ne cache pas les problèmes de cette petite
armée
1859 PREMIERE GUERRE MONDIALE, MIGNOLET Philippe, Un autre regard sur les
inondations de l'Yser, Le Génie militaire durant la première guerre 1914-1918, Musée du
Génie de Jambes, 2014, 84 p.
En introduction, la retraite vers l'Yser et le dispositif de défense ainsi que la carte de la
zone de Nieuport. Henri Geeraert le héros et ses collègues qui sont partis. Les difficultés
de maintenir l'eau avec des marées hautes faibles furent résolues par l'ouverture du
déversoir du Noordvaart dès le 29/10 avec l'aide de Karel Cogge. Les membres des
troupes du génie qui sauvèrent ainsi l'armée belge sont aussi évoqués : Robert Thys,
Fernand Umé.L'auteur s'étend aussi sur les vraies responsabilités. D'autres inondations
eurentlieu vers Dixmude et les Allemands dressèrent aussi des barrages......lemauvais
temps pouvait très bien causer des dégâts irréversibles.Pour terminer, le rôle des
sapeurs-pontonniers et des digues de protection.

1858 DEUX GUERRES MONDIALES MURRAY Williamson, Atlas des guerres : les
Guerres aériennes, 1914-1945, France Loisirs, 2000, 224 p. En quatre chapitres, la

Première Guerre , l'Entre-Deux-Guerres et la guerre en Europe et dans le Pacifique. Pour
ce qui concerne la 1ère guerre, on décrit 5 événements :l'attaque de Cuxhaven le
25/9/14 par les GB, les raids du Zeppelin en GB, l'odyssée du L59 en Afrique en
novembre 1917 et les raids des Gotha sur la GB du 25 mai au 12 août 1018. Au départ,
une chronologie détaillée des raidset surtout de magnifiques illustrations d'avions.

1857 PREMIERE GUERRE MONDIALE POPELIER Jean-Pierre, Le premier exode, la
Grande Guerre des réfugiés belges en France, Vendémiaire, 2014, 160 p. L'exode, puis
survivre, ou gouverner (Ste Adresse),le temps de l'exil puis le retour au pays.Une
manière de ne pas oublier cet aspect du conflit.

1856 PREMIERE GUERRE MONDIALE 14-18 L'ARMEE BELGE Une petite armée dans
la Grande Guerre, Ministère de la Défense, 2014, 216 p. En format paysage, 1914
explicité en grands tableauxlesprincipaux événements de l'armée. Page 21, Bouko et
Thill, les forts, le fort de Loncin, puis les différentes batailles :Gette, Namur,Anvers, Yser.
1915 :tranchées, les gaz, les communications,le génie. 1916 :les blessés, les internés,les
prisonniers en D, l'aviation,lechemin de fer,le Congo, les gendarmes.1917, les camps
d'instruction, le boyau de la mort,la vie quotidienne, l'artillerie,la cavalerie,les
animaux.1918, la guerre de position jusqu'au 27/9,l'offensive des Flandres,,l'armistice,
les cimetières.

1855 PREMIERE GUERRE MONDIALE 14-18 L'HISTOIRE,leVif Hors-Série, 2014, 194
p. 50mois qui vont transformer la Belgique.L'avant-guerre avec le contexte international,
les flamingants, le pacifisme, la neutralité belge. La guerre avec la Belgique violée et un
chapitre sur Visé en page 28 et une vue visétoise titrée de Mouland.....les autres villes
martyres sont aussi développées .Puis la stratégie réussie de l'armée belge en 5
mouvements. Loncin. Albert 1er et les tranchées.Le Congo Belgeetlasuite habituelle sur
terre, sur et sous la mer et dans les airs. Ste Adresse, la faim,les résistants, Mercieret
Bruxelles, capitale de la prostitution, En Russie,les autos-canons belges et la révolution
rouge.Les écrivains et les artistes face à la guerre.Pour l'après-guerre, le rôle des
femmes, les douloureux lendemains,la leçon du 11 novembre...

1854 PREMIERE GUERRE MONDIALE RAJSFUS Maurice, La censure militaire et
policière 1914-1918, Cherche-Midi,ns 2014, 330 p. Pendant toute la guerre en France,
tous les moyens d'expression sont devenus suspects et sont encadrés dans un système
de consure qui ne laisse plus d'espace àl'expression libre. L'état-major délègue une partie
de son pouvoir à la préfecture de police. Il y eut d'abord les pacifistes, puis la presse, la
censure politique, les tracts pacifistes, la censure du courrier, la censure dans l'édition, le
théâtre, le cinéma et la censure du cinéma d'actualité,dans les cinémas concertsouencore
dans la chanson populaire. Pacifisme, anti-militarisme, démoralisation mais aussi
immoralité étaient proscrits.

1853 PREMIERE GUERRE MONDIALE Le saillant d'Ypres, le champ d'honneur
devient un champ d'horreur, Westhoek, Circuit Touristique Automobile, Ypres, 56 p.,
Un circuit en auto de 70 Km et 19 stations dont le musée Im Flanders Field, Poelkapelle,

Langemark, Passchendale, Zonnebeke, avec des cimetières, des tranchées, des abris et
des monuments.

1852 PREMIERE GUERRE MONDIALE SCARNIET Vincent, D'Anvers à l'Yser, la
compagnie de chemin de fer du génie et les trains blindés, Musée du Génie de Jambes,
2014, 152 p. C'est le 25 août que le général Deguise eut l'idée de construire les premiers
trains blindés .Lacompagnie procéda aussi à des missions et des sabotages. Des canons
anglais de gros calibre furent placés sur ces trains....six trains blindés joueront un rôle
non négligeable lors du siège d'Anvers. Le 6 et 7 octobre, c'est la départ vers Gand.Le
train fut aussi utilisé par les Allemands avec des trains dynamiteurs. La compagnie fut
aussi active sur le front de l'Yser

1851 PREMIERE GUERRE MONDIALE STEG Jean-Michel, Le jour le plus meurtrier de
l'histoire de France, 22 août 1914, Fayard, 201, 256 p. C'est de Lorraine jusqu'à
Charleroi, que les Français connurent une véritable bérézina en ce samedi 22 août 1914,
tant en Gaume et Ardennes. On y décrit les plus sanglantes batailles dont celle de
Rossignol jusqu'à Charleroi. L'explication est dans la stratégie, dans l'impréparation de
l'armée française, dans l'avancée allemande. L'armement est aussi comparé. Les
Allemands face aux civils (Francs-tireurs bien entendu) et la conclusion : pourquoi tant
de morts (27.000 soldats.....les Allemands eurent aussi plusieurs milliers de morts. Les
deux mois les plus sanglants pour cette armée alliée furent septembre 1914 (99000) et
août 1914 (84.500)

1850 PREMIERE GUERRE MONDIALE STENGERS,Jean, Une guerre pour l'honneur,
Racine, 2014, 228 p. Divers textes de ce professeur trop tôt disparu et édités avec
l'appui des collaborateurs. Sur Jean Jaurès, sur ce mois de juillet 1914, sur l'espionnage,
sur l'ultimatum, sur l'entrée en guerre, Albert 1er essaie d'éviter la guerre en 1913,
srancea conduite en 1916, les témoins ou qu'y croire ?, la Belgique et la Russie dans
l'après-guerre.

1849 PREMIERE GUERRE MONDIALE Traces et Mémoires du Luxembourg
belge,Guide illustré, Province du Luxembourg , 2014, 196 p. Bien structuré, et après
l'historique du mois d'août. La bataille des frontières aux alentours du 22 août avec le
rôle de la cavalerie,les champs de bataille d'Ethe, de Rossignol, de Neufchâteau,de
Bertrix, d'Anloy,de Maissin (et lesmonuments commémoratifs). Les cimetières,les
victimes civiles,les monuments arlonais.Puis suiventles témoins patrimoniaux de
l'occupation allemande avec les déportés, les résistants et ceux qui ont combattu
ailleurs.L'après-guerre avec la reconstruction.Puis en France,quelques monuments près
de Longwy,Longuyon, Montmédy et Sedan. Excellent guide

1848 PREMIERE GUERRE MONDIALE VALODE Philippe, Espions et espionnes de la
Grande Guerre, First Histoire, 2014, 302 p. ,Lye renseignement (passage de troupes
e.a.) surtout ou le déchiffrement des codes ou encore le passage au fil. Mais des députés
furent aussi considérés comme espions ou comme traîtres. Des récits bien balancés dont
celui de l'espionne allemande Melle Doktorou de Miss Cavell.

1847 PREMIEREGUERRE MONDIALE VERNEY Jean-Pierre, 1914-1918, la première
guerre mondiale, Fleurus, Musée de la Grande Guerre de Meaux, 2014, 80 p. Avec un
DVD et 8 fac-similé d'affiches, ce livre présente une bonne synthèse par double
page...l'attaque allemande en page 18 avec les forts belges pulvérisés, la bataille des
frontières suit directement(échecs sur échecs...) puis la chronologie habituelle...bonne
vulgarisation française

1846 PREMIERE GUERRE MONDIALE VERNIER Franck, 1914, le calvaire des forts
belges sous les coups de laGrosse Berta Liège-Namur-Anvers , Editions du Patrimoine
Militaire, 2014, 112 p. Rappel de la résistance des forts liégeois et surtout récit du travail
des obusiers 420 (sur les forts de Pontisse et de Loncin mais aussi 305(sur les forts de
Hollogne et de Flémalle). Jusqu'au 6 octobre, ces 2 mortiers 420 détruiront 10 forts.
L'auteur s'attache aux autres forts de Namur et d'Anvers. En fin d'ouvrage, rappel des
grosses artilleries allemandes.Nombreuses photos inédites.

1845 PREMIERE GUERRE MONDIALE WINTER Jay (sous la direction),, La
première guerre mondiale, Etats, Volume 2, Fayard, 2014, 892 p.Vaste somme
encyclopédique, ce 2e volume comporte 4 parties, le pouvoir politique, les forces
armées,l'économie de guerre et la recherche de la paix. Les auteurs vont chaque fois
s'attacher aux différentes puissances en présence tant les chefs d'état, que les
parlements, les diplomates ..... Synthèse macrohistorique sur l'étendue du conflit où la
Belgique est un peu le parentpauvre. Les auteurs ont bien parcellisé le propos dressant à
chaque chapitre l'ensemble du conflit....
1844 PREMIERE GUERRE MON DIALE MONTAGNON Pierre, Dictionnaire de la
Grande Guerre, Flammarion, 2013, 941 p. Ouvrage français mais quelques indications
sur notre pays : Aerschot, Albert 1er, Anvers, Ardennes, armée belge, armistice,
Belgique,Grosse Bertha, Von Bissing,Bruxelles, Cavell, Charleroi, Chiffon de papier,
Coppers,Déportation, Die Grachten, Dinant, Dixmude, Jacques de Dixmude, Exactions
allemanhulstdes Von Falkenhausen, Bataille des Flandres, Flamands, Frontières, gaz,
Gillain, Grande Guerre, Gaf, Houthulst, Invasion, Mt Kemmel, Von Kluck, Langemarck,
Leman, Libre Belgique, Liège, Louvain, Ludendorff, Maison du passeur, Von Marwitz,
Mercier,Messines, Von Moltke, Mons, Nieuport, Passchendaele, Pertes, Poperinge,
Prisonnier de guerre, Réfugiés, Rossignol, Sambre, Schlieffen, Spa, Versailles, Ypres,
Yser,
1843 PREMIERE GUERRE MONDIALE VANDERSTEEN Willy, Bob et Bobette, le
fantôme tourmenté. N°325, Standaard,2014. Même le quintet bien connu se transporte
dans la première guerre mondiale. Un scénario bien mêlé……ou un transport dans cette
guerre de tranchée pour faire changer le destin d’un couple.
1842 PREMIERE GUERRE MONDIALE LECLERCQ Pierre, Histoires oubliées de 14-18,
Jourdan, 2014, 228 p. 72 histoires du conflit dont 4 se rapportent à notre région :le

colonel Dusart au cimetière de Rhees à Herstal p.24 à 26, laprise du drapeau allemand
àHerstal, p.72 , les Allemands s’entretuent à Rabosée p.182 et les atrocités allemandes
à Hallembaye, récit du Dr Bickel p.208
1841 PREMIERE GUERRE MONDIALE HAUTIERE Régis et Hardoc, La guerre des
Lulus, 1914 La maison des enfants trouvés, Casterman, 64 p.

A Valencourt, un

orphelinat emporté par la tourmente de la guerre et plusieurs garçons au prénom
commençant par Lu se retrouvent seuls abandonnés de tous et voient la guerre ,comme
un jeu , incompréhensible……jusqu’à recueillir une petite réfugiée belge, Luce…….les
rumeurs, la débrouillardise,la recherche de nourriture jusqu’à faire un prisonnier
….allemand.La suite au numéro 2 , 3 et 4.
1840 PREMIERE GUERRE MONDIALE GREGOIRE Fabian, Lulu et la Grande Guerre,
Ecoles des Loisirs, 2005, 46 p. Bande dessinée très didactique : l’histoire d’un village et
d’une famille àl’aube de la guerre. La petite Lulu voit son grand frère partir…….à la
guerre. Reviendra-t-il. Oui mais comment revivre après tout celà. Explications
1839 SECONDE GUERRE GADISSEUR Annie, J’étais un condamné à mort, Dricot,
2013, 329 p. Travail de mémoire d’une fille pour son père, Georges qui résistant, arrêté
le 23 juillet 1941, faillit être exécuté à la Citadelle de Liège. Par une chance
extraordinaire, il réussit avec ses deux amis, Bechoux et Gendarme, à s’évader, sous la
neige le 20 janvier 1942. Il trouvera des aides providentielles et via la Francece
,l’Espagne, Gibraltar, Portugal pour enfin arriver en Angleterre le 12 juillet; Georges sera
très actif dans la Sûreté de l’état ou à Radio Belgique. Autre prouesse, apprendre le
wallon et devenir un poète ….et la joie de retour le 24 novembre 1944. Belle ouvrage,
Annie.
1838 HAUT MOYEN AGE, Bulletin spécial des Amis du Musée herstalien, , Espace
Charlemagne, Janvier-Février 2014, 26 p.Catalogue de l’exposition de l’Espace
Charlemagne entre capitulaire de Charlemagne de 779 et palai d’Herstal centre de
l’Empire de 770 à 784 avant Aix où le grand Charles mourut en 814.
1837 PATRIMOINE ET HISTOIRE, Chronique de la société royale » Le Vieux Liège »,
n°358, octobre-décembre 2013, p.233-264. Articles divers un peu visétois : l’artisan en
vitrail, Mme Pirotte auteur du vitrail de la Collégiale de Visé évoque un autre travail ;

celui sur le vitrail de St Nicolas au Grand Bazar, celui d’un des fondateurs de la société
d’histoire de Visé, M.Ruhl,dont les talents de maquettiste ont été maintes fois loués dont
celle de la cité de Liège. En //, une maquette de la cathédrale St-Lambert. Quelques
livres dont celui de notre membre, Annie Gadisseur et de Marcel Otte. Sans oublier l’idée
saugrenue de débaptiser la place du XX août (1914) en place de la Culture, (on pourrait
pourquoipas confondre avec une place de la Kultur, de triste mémoire).
1836 PATRIMOINE COLLARD Jacques, Le Château-Fort de Haccourt, Association
des vieilles familles de Haccourt, 2014, 20 p.L’église fut construite à l’emplacement du
château de Haccourt. La Porte et le(s) tours en sont les vestiges les plus visibles? Il fut
brûlé en 1491. A noter le plan de restitution de M. Descamps, président du cercle
archéologique de la Basse-Meuse.Nous nous rappellerons des fouilles àcet endroit de
l’abbé Nicolas Peuskens auxquelles nous avions beaucoup collaboré. Merci pour ce beau
travail qui clôture définitivement les travaux de cette association qui arrête ses activités.
1835 GUERRE 14-18

1914/1944 à Haccourt et Hallembaye, Association des

vieilles familles de Haccourt, 2013, 28 p. Récit de ce qui s’est passé dans ce village de la
rive gauche avec la terrible journée du 18 août 1914 à Hallembaye :tueries, pillages et
incendie du quartier. Récits aussi de deux combattants MM.Collard et Stainier. En 1944,
c’est la fuite des Allemands et l’arrivée de nos libérateurs dès le 7/9/1944. Des photos
témoignages et un patrimoine mémoriel.
1834 HISTOIRE LOCALE COULBOIS Patrick, Saint-Andelain, Colline inspirée, au
coeur du vignoble de Pouilly-sur-Loire, Auto-Edition, 2010, 364 p.

Une histoire

curieuse me direz-vous, celle de ce maire d’un village vinicole, sur le chemin du
pélérinage de la Salette qui vénère à la fois la Vierge, St Vincent, St Domnole mais aussi
St Léger.P44 à P.48, il met étymologiquement le nom de sa commune en rapport avec St
Hadelin, dont nous lui fîmes découvrir la châsse en 2001.Il nous fit l’honneur de sa
présence lors des fêtes de St-Hadelin en 2013
1833 INDUSTRIE JORIS Freddy, Marie Mineur, Marie Rebelle, une pionnière
féministe en milieu ouvrier au 19e s., Avant-Propos, 2013, 191 p.

Auteur à la

production intense surtout sur les mouvements de gauche (presse, syndicat, mutuelle) et
wallon-verviétois, il nous rappelle ici lerôle d’une femme née en 1831 à Verviers et qui

jetta les bases des revendications féminines,laïques et sociales (Première internationale).
Elle mourra complètement oubliée en 1923.
1832 GUERRE 14-18, ALARY Eric, la Grande Guerre des civils, Perrin, 2013, 455p.
Civils français mobilisés, bombardés, occupés, déplacés, les femmes debout, survivre,
séparés, jouer, revenir à la guerre civile, la guerre sans fin ….les vies de civils
1831 Guerre 14-18, AMEZ Benoît, Vie et survie dans les tranchées
belges,témoignages inédits,édition Jourdan, 2013, 395 p. (de la région : (26) René
Lacroix, liégeois du 12e de Ligne) Biblio, chants et poèmes des tranchées ,
1830, Guerre 14-18, AUDOUIN-ROUZEAU Stéphane, la guerre des enfants
1914-1918, Armand Colin, 2004, 254 p. :encadrer l’enfance, apprendre la guerre,
l’enfant héroïque, ce que l’enfant pense (Bécassine et les images d’Epinal).
1829 Guerre 14-18, AURIOL Jean-Claude, Les barbelés des bannis, la tragédie
des prisonniers de guerre français, en Allemagne durant la guerre, Tirésias, 302
p. Petit chapitre sur les belges, la vie du matin au soir dans un camp, déjà des
expériences médicales, l’argot et l’amour,les journaux, les punitions, dans la
cinquantaine de camps, Hameln,Holzminden, Munster, Solltau bien connus des visétois.
1828 Guerre 14-18, AURIOL Jean-Claude, Les ronces de l’exil, les déportations
de 1914-1918, de l’auteur, 2010, 236 p. Classement des civils par l’auteur :les émigrés
(réfugiés), évacués ou rapatriés, déracinés ou déplacés pour cause de combat, les
victimes civiles ( nos42 visétois par exemple ),les prisonniers civils, les otages dont les
représaillés, les déportés selon des critères : lorrains, mobilisables de 17 à 30 ans,
prêtres.Dans les déportés politiques, citons pour les Allemands les Francs-Tireurs
((comme nos 635 visétois).Da ns les camps ,la vie.Puis Holzminden en particulier. Dans
les camps, citons Celle pour recevoir les Gebildeten Leute ou gens illustres, des prêtres,
des jésuites, des belges et français. Munster où le typhus règnait avec e.a. 3100 français.
Osnabruck avec des garçons belges de 8 à 12 ans, Epouillage de rigueur.Il y a aussi les
camps de représailles, de travail, les prisons,
1827 Guerre 14-18, AURIOL Jean-Claude, les ténébres de l’occupation 19141918, auteur, 2011,273 p., la vie en France occupée, Malheur aux vaincus,le vainqueur
ne connaît pas de grâce, dixit Guillaume II : des témoins : lesmonnaies, l’heure
allemande, les affiches, l’école, la religion, la circulation, la correspondance, la vie
économique, la répression, la déportation, le camp, le travail forcé, les évacués et les
rapatriés,
1826 Guerre 14-18, BACH André (Général), Fusillés pour l’exemple 1914-1915,
Tallandier, 2003, 617 p. Décrire la guerre à l’état brut, dans sa violence nue, c’est dans
ce livre génant mais aussi nécessaire. Sources imprimées
nombreuses .Les
condamnations ont commencé déjà en septembre 1914
1825 Guerre 14-18,BEAUCARNOT Jean-Louis, Nos familles dans la grande
guerre, Jean Claude Lattès, 2013, 317 p. entre destins de familles ou d’individus, les

familles éclatées, les couples, ruines et fortunes, transplan tations et changements,
ruines et fortunes, les lendemains qui chantent, la grippe espagnole, différentes
annexes…..
1824 Guerre 14-18 BROULAND Pierre et DOIZY Guillaume, la Grande Guerre des
cartes postales, Hugo Images, 2013, 300 p. L’âge d’or surtout des caricatures ,de part
et d’autre des tranchées.Propagande ou information neutre. On les aura, les grandes
personnalités, les allégories, la religion, les atrocités, les femmes et les enfants
1823, Guerre 14-18, BUFFETAUT Yves, Atlas de la Première Guerre mondiale, la
chute des empires européens, Autrement, 2014, 96 p. Cartes à l’envi
1822 Guerre 14-18, CAZALS Remy, 500 témoins de la Grande Guerre, , Editions
Midi-Pyrénées-Edhisto, 2013, 496 p. Correspondant de Jean Norton Cru, édité après la
guerre puis réédité et surtout actualisé en 2012.Intérêt dans les index :par unités, par
statut social, et des grands noms politiques et littéraires, par noms et par lieu
1821 Guerre 14-18, CONRAADS Daniel et NAHOE Dominique, Institut du
Patrimoine Wallon, 2013, 359 p. Contexte géographique et historique depuis 1905.
Belle recherche où nous avons apporté quelques renseignements et photos sur la région
de Visé. Patrimoines divers mais aussi personnalités relatées par des monuments, des
événements, des bâtiments et c’est en cela que le livre est une réussite. Remettre le
patrimoine face aux événements et aux personnalités qui l’ont engendré. (Spécialement
p.92 à 103)
1820,
Guerre
14-18,DEBRUYNE
Emmanuel
et
PATERNOSTRE
Jehanne,Larésistance au quotidien 1914-1918, Témoignages inédits, Racine,
2009, 222 p. Intéressants témoignages dont ceux des visétois M.Massin et Mme Leben
1819 Guerre 14-18, DUVAL, PECAU et Mr FAB, L’homme de l’année, 1917,le
soldat inconnu, Delcourt, 2013, 64 p. Bande dessinée : le combat désespéré ou
l’horreur des tranchées et l’origine du soldat inconnu
1818 Guerre 14-18, FAVERJON Philippe, 1914-1918, Journal des Français,
l’histoire racontée au jour le jour, Acropole, 2013, 318 p. Belles illustrations pour le
suivi de la guerre, bonne introduction sur le déroulé de la g uerre
1817, Guerre 14-18, FOCANT Guy,Grande guerre, L’image du souvenir, IPW,
2014, quelques grands monuments et localisations symboliques de la Grande Guerre
1816 Guerre 14-18 GODARD Philippe, La guerre 14-18 racontée aux enfants, de
la Martinière Jeunesse, 2014, 70 p. Comment expliquer à de petits Français l’origine de
la guerre et l’évolution des combats et surtout se rendre compte de la vie des enfants
d’alors
1815, Guerre 14-18,GOFFART Victor,Journal d’un déporté civil de la guerre 1418 (Havelange) ,Memory, 2013, 76 p.

1814 Guerre 14-18 LA GRANDE GUERRE 1914-1918, La Renaissance du Livre,
2013, 200 p. Mis en scène par le musée Im Flanders Field, sous la terre, l’eau, le feu et
l’air, en allant des deux côtés des tranchées du nord de notre pays. Photos saisissantes
mais parachevée par le chapitre horreur.
1813, Guerre 14-18 LECLERCQ A ET DAVID.P., La guerre 14-18 en Belgique
racontée aux enfants et aux grands qui l’ont oubliée , Je réussis, 2014, 46 p.
Présentation haute en couleurs avec les événements liégeois bien présentés ainsi que
les massacres…..
1812, Guerre 14-18, LEMAITRE Pierre, Au revoir là-haut, Albin Michel, 2013, 566
p..Prix Goncourt où deux survivants des tranchées réalisent une escroquerie aussi
spectaculaire qu’amorale.La grande tragédie de cette génération perdue présentée avec
un talent impressionnant.
1811, Guerre 14-18,LINZE Georges,les enfants bombardés, Labor, Espace Nord,
2002, 190p.
1810, Guerre 14-18, MORPURGO Michaêl, la trêve de Noël, Gallimard Jeunesse,
2005, 48 p. La bien connue trèves de Noël 1914
1809, Guerre 14-18, ORDAS- COTHIAS-MOUNIER L’ambulance 13,Tome 3 : les
braves gens, Grand Angle-Bamboo Editions, 2013, ……en 4 tomes ? Intrigue
1808 Guerre 14-18 La première guerre mondiale, questions-réponses 8/10 ans,
Nathan, 2013, 32 p. 14 points forts avec cartes, chronologie, schémas……..
1807 Guerre 14-18 14-18, c’est notre histoire, Tempora-Musée de l’Europe, 2014,
190 p. Monographie d’une prochaine exposition bruxelloise : de la guerre des hommes à
la guerre des machines, les animaux, l’occupation,résistance et collaboration, les femmes
dans la guerre, faim et vie quotidienne, le roi et l’empereur , reconstruction politique et
patrimoniale ;la guerre vue d’Afrique, l’art
1806 Guerre 14-18, RICHARD Aude, 14-18 Mémoires partagées les
communautés,les lieux, les hommes, Luc Pire,2013, 176 p.Champs de bataille en
Belgique etFrance comme Ypres, Dixmude, Langemark. Puis les femmes, les
animaux,l'art
1805, Guerre 14-18, ROLAND Hubert et SCHOENTJES Pierre, 14-18, une
mémoire littéraire, le Cri, Textyles n°32-33, 2007, 256 p. Tous les auteurs qui ont
vécu cette tragédie en ont laissé des traces.
1803-1804 - Guerre 14-18, YANN ET HUGAULT, Le pilote à l’Edelweiss, tome 1
Valentine et tome 2 Sidonie, Paquet, 2012, 48 p., B.D. pleine de rebondissements
1802 – ARTS ET GUERRES, 1914 The Avant-Gardes at war, Bundenkunsthalle, 2013,
360 p. L’avant-guerre face aux artistes, puis des artistes dans la guerre, non seulement

allemands mais aussi russes et français. Catalogue intéressant pour cette contribution à
l’art et à la perception. De Dufy àDix ou Malevitch.Intéressant. Les photos des artistes en
soldats

!

Mais

aussi

l’émergence

de

styles

nouveaux

:les

expressionistes

allemands,l’abstrait ou encore le cubisme.
1801 – GUERRE 14-18 : 1914-1918, L’encyclopédie de la Grande Guerre,
Flammarion, 2013, 360 p. 7 chapitres dont 5 sur la guerre : l’avant-guerre, 1914 pas
de victoire avant Noël, 1915…….deux pages par événements…..jusqu’en 1923. De belles
cartes précises, des chronologies bien pensées même si la part belge est réduite et
édulcorée !

Citons celles qui nous ont le plus marque : le kaiser, les fusils, les

chronologies de chaque année, l’invasion de la Belgique, l’artillerie, la grande retraite, la
bataille de la Marne, Joffre, la course à la mer, Hindenburg, la guerre des tranchées, la
guerre chimique, les batailles d’Ypres, les affiches de guerre, les mitrailleuses, Verdun,
Pétain,

les

synthèse.

avions,Ludendorff,l’offensive

Michaël,

Foch,

……une

très

intéressante

